L’AS AMBARES RECHERCHE SON MONITEUR KAYAK
CDD SAISONNIER
Lieu :
Les activités se déroulent à la base nautique Robert Lagune, Lieu dit Beaujet - Avenue du Roy, 33440 AMBARES
ET LAGRAVE.
La base nautique est située sur un lac artificiel né de la réhabilitation d’anciennes gravières. Ce lac, dit « lac
de la Blanche », fait 50 hectares entre deux fleuves : la Garonne et la Dordogne. L’AS Ambarès bénéficie d’un
partenariat important avec la mairie d’Ambarès et Lagrave ainsi qu’avec le Conseil Général de la Gironde
(Aventures Gironde).
L’Association Sportive Ambarésienne (ASA) organise la gestion de la base nautique et intègre à ses missions, la
section Sports Nautiques.
Cette dernière est affiliée à la Fédération Française de Voile et à la Fédération Française Handisport. Elle est
labellisée « Valides Handicapés ».
La base dispose d’un bâtiment de stockage de matériel (supports, combinaisons, gilets etc.), d’un atelier et
d’une partie « lieu de vie » (salle de cours, un bureau, une infirmerie, vestiaires, sanitaires et douches collectives
+ accès handicapé).

Profil recherché :
BEES / BPJEPS Activités Nautiques mention canoë-kayak, Licence STAPS, BPJEPS APT (CS Kayak).

Missions :
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation (kayak, kayak polo) à destination de
groupes (scolaires, associations, centres de loisirs, structures spécialisées,...) et individuels. Autonome dans
l'activité, dans un cadre conforme à la réglementation en vigueur, vous accueillez et initiez tous publics à la
pratique du canoë-kayak, dans le cadre du projet global de la structure. Une Expérience dans l’encadrement
de personnes en situation de handicap serait un plus.

Rémunération : 13,60€/brut horaire (soit environ 1600€/net par mois)
Type de contrat : CDD Saisonnier
Disponibilité : Du 28 juin au 31Juillet 2019 – Travail du mardi au samedi (base 35h/semaine).
Possibilité d’étendre le contrat (mi-juin, mi-août en fonction des réservations.
Prise en charge du repas sur la période des Points Fort Animation (Du 9/07 au 31/07).

Contact :
Merci d’envoyer votre CV + LM à l’attention de Monsieur Aymeric SORBADERE
Par mail : sportsnautiques@asambares.fr
Par courrier : AS AMBARES Sports Nautiques – Complexe Sportif Lachaze – 8 Avenue de Grandjean – 33440
AMBARES ET LAGRAVE
Pour plus d'informations sur le poste, vous pouvez contacter directement le Responsable Technique de la Base
Nautique au 06 72 27 01 79

