
 

  

Comité Départemental de Canoë-Kayak de la Charente 
241 Rue des Mesniers, lot n°8a – Maison des sports 

Domaine de la Combe 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente 
Président : Patrick Delage – 2784 rte de Gond-Pontouvre 16160 Gond Pontouvre 
CTFD16: Kevin Sponem - Tél: 0687516912 - @: work.kevinsponem@gmail.com 

 

Offre d’emploi / Fiche de Poste 

Responsable de base – Chargé de la location et encadrement 
Saison Estivale 2019 (CDD 2 Mois) 

 

1. Identification du poste 
Prises de 
fonctions 

CDD 2 mois à temps plein. Du 29/06/2019 au 30/08/2019. Possibilité de modulation, 
voir extension de contrat en Juin sur un temps partiel en fonction du profil. 

Conditions 
Être âgé de 18 ans minimum 
Titulaire du permis B et pratique de l’Anglais indispensable. 
Titulaire à minima d’un CQP Moniteur de Canoë-Kayak 

Rémunération 
CDD de type emploi saisonnier. Salaire conforme au groupe 3 de la CCNS. 
Ajustement possible en fonction des compétences et diplômes. 
Salaire brut à partir de 1701,86€ (au 01/01/19) 

Présentation de 
la structure 

Le Comité Départemental de Canoë-Kayak est une association loi 1901. Son objet est 
la pratique du canoë kayak sous toutes ses formes : compétition, loisir, eau plate, eau 
vive, etc. En 2018, elle comptait 550 licenciés répartis dans les 10 clubs charentais. 

Situation du 
poste 

Sous l’autorité : 
 Administrative et hiérarchique du Président du Comité Départemental de la 

Charente (employeur) => Patrick Delage 
 Fonctionnelle du Conseiller Technique Fédéral Départemental de Canoë-Kayak 

de la Charente => Kevin Sponem. 

Horaires de 
travail 

Sur la base d’un contrat de 35 heures, en conformité avec les dispositions légales 
concernant l’aménagement du temps de travail.  
Modulation du temps de travail sur les 2 mois en fonction de la charge de travail. 
Horaires d’ouverture de la base : du lundi au dimanche de 10h à 19h. Ces horaires sont 
modulables en fonction de la planification établie par le CTFD. Le jour de repos 
hebdomadaire sera fixé en fonction d’un planning défini pour l’ensemble des salariés. 

2. Missions du poste 

Missions du 
poste 

- Responsable sur le site de location en l'absence du CTFD. 
- Encadrement de groupes en autonomie (scolaires, ALSH, Eté Actif, …) 
- Accueil du public (téléphonique et physique) dans un environnement agréable 

(local et extérieur) et de qualité (matériel de navigation, mini bus et remorque). 
- Vente du produit, remplissage du contrat de location, encaissement, comptabilité 

journalière des embarquements et de la recette. 
- Gestion des réservations en complément de l’hôtesse d’accueil. 
- Chargement des bateaux sur la remorque pour effectuer les navettes vers les 

points de départ des randonnées. 
- Début de saison => Préparation fonctionnelle du local d’accueil et distribution de 

plaquettes et affiches. Vérification du matériel et des parcours de navigation. 
- Maintien des locaux propres pendant toute la saison.  
- Fin de saison => remise en état du matériel, des locaux pour hivernage et bilan de 

la saison. 
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3. Compétences 

Expériences 
professionnelles 

Vous êtes un kayakiste et êtes très motivé par l’animation touristique grand public, 
l’encadrement et par la mise en place de nouveaux produits.  

Qualités 
professionnelles 

Disponibilité 
Pédagogie 
Autonomie 
Rigueur 

Sens de l’accueil, de l’initiative et des responsabilités 
Qualités relationnelles fédératrices 
Travailler en équipe 
Gérer l’organisation et la logistique 

4. Lieux et nombres de poste à pourvoir 

Base Canoë-Kayak de 
Ruffec - Rejallant 

16700 Condac 

Base Canoë-Kayak de 
Confolens 

Aire des roches bleues  
16500 Confolens 

Base Canoë-Kayak de 
Vindelle 

16430 Confolens 

1 poste à pourvoir 1 poste à pourvoir 1 poste à pourvoir 

 
Le CDCK16 pourra trouver des solutions d’hébergements (à la charge du CDCK16) à Confolens ou Ruffec si 
besoin. L'utilisation des camions depuis Saint Yrieix vers les bases de Vindelle et Ruffec sera possible si 
covoiturage avec les autres salariés et/ou services civiques du CDCK16. Ces solutions seront envisagées en 
fonction des profils des postulants. 
  
Toute candidature doit être accompagnée d’un CV et d’une lettre de motivation et doit être transmise 
avant le 01/04/2019 au Comité Départemental de Canoë-Kayak de la Charente : 
 

- Par mail : au CTFD16, Kevin Sponem - Tél : 0687516912 - @ : work.kevinsponem@gmail.com 
- Ou par voie postale au CDCK16 :  

 Comité Départemental de Canoë-Kayak de la Charente 
 241 Rue de Mesniers, lot n°8a 

Maison des Sports - Domaine de la Combe  
 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente 

 
Un entretien d’embauche sera organisé courant avril 2019 à la Maison des Sports dans le bureau du 
CDCK16 ou via Skype si besoin. La confirmation se fera par mail et téléphone. 
 


