Maison du Lez 375 Allée Alégria Beracasa 34000 Montpellier
Site : www.montpellier-canoe-kayak.com

FICHE DE POSTE
MONITEUR OU MONITRICE DE CANOË-KAYAK
Environnement de travail :
Club de canoë-kayak du sud de la France, le MCKEV (MONTPELLIER EAUX VIVES CANOE KAYAK) est situé
au cœur de Montpellier, à la maison du Lez accessible en transport en commun.
Notre objectif est de permettre au plus grand nombre de découvrir le canoë-kayak et de contribuer à la
protection de l'environnement nécessaire à sa pratique. Pour cela nous nous investissons dans une école
de pagaie jeunes et adultes, nous ouvrons une section compétition slalom, nous organisons des stages,
de l'animation auprès des scolaires et des actions "sport pour tous".
Contexte :
Afin de répondre au départ d'un de nos moniteurs et au nombre grandissant des activités proposées à
nos adhérents et aux publics extérieurs, nous souhaitons consolider l'équipe en place à travers le
recrutement d'un moniteur répondant à nos besoins d'encadrement des activités multiples du club.
Missions :
La personne recrutée intégrera une équipe dynamique et fédératrice pour :
- Animer, encadrer et former les licenciés du club à la pratique du Canoë et du Kayak dans différents
milieux : mer et eau vive (école de pagaie, groupe loisirs, groupe parents enfants)
- Assurer l'encadrement et l'animation de groupes scolaires (cycles scolaires réguliers, UNSS, classes
découvertes sans hébergement)
- Dynamiser la nouvelle section slalom, entrainer et encadrer le groupe N3
- Assurer l'encadrement, l'animation et l'administration de groupes d'enfants, adolescents ou adultes
non licenciés inscrits aux diverses activités tous publics et assurer la préparation individuelle et
collective de ces séances
- Assurer l'entretien du matériel de navigation et du matériel roulant de la structure
- Participer aux tâches administratives de base de la structure et assurer le transport du matériel avec
remorque et des personnes dans un minibus
Profil du candidat ou de la candidate :
-

Diplôme requis : Diplôme professionnel d’animateur en canoë kayak et disciplines associées,
(DEJEPS, licence STAPS, BPJEPS ...) entraineur est un plus
Savoir-faire : pratique et maitrise du canoë kayak, compétences pédagogiques
Savoir-être : dynamisme, disponibilité, mobilité, autonomie, qualités relationnelles fédératrices,
sens de l’initiative, rigueur, esprit d’analyse et de synthèse
Poste à pourvoir :

-

Nature du poste : Contrat à durée indéterminée de 35h/semaine
Date de début : 01 Septembre 2022
Expérience : débutant(e) accepté(e)
Salaire : selon profil
Candidature :

Envoyer un mail avec CV à administration@montpellier-canoe-kayak.com ; 06 52 44 33 32
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