
        
 

Salarié de club - Moniteur / Entraineur canoë-kayak/ CDI temps plein 
FALM – Mansle – 16- Charente 

 
Le Foyer Arts et Loisirs Manslois est une association loi 1901. Le FALM regroupe plusieurs sections sportives, artistiques 
et culturelles. La section canoë kayak du FALM a pour but la pratique à tous niveaux du canoë kayak et des disciplines 
associées et principalement la pratique sur rivière (Slalom, descente, tourisme). Club à taille humaine d’une 
cinquantaine adhérents, le FALM Canoë Kayak accueille un public très diversifié : école de pagaie, loisirs 
jeunes/adultes, groupes compétition slalom et descente, scolaires au travers d’une section sportive. Durant la saison 
d'été́ le club propose aussi des activités touristiques (locations, navettes, encadrements de groupes). Il organise au 
moins une compétition par an et participe ou organise des manifestations de promotion de la pratique du canoë kayak. 
 
Descriptif du poste : 

Encadrement : 
- jeunes compétiteurs slalom (N3) et descente (interrégional) ; 
- école de pagaies ; 
- scolaires et section sportive ; 
- encadrement des compétiteurs lors des compétitions 
- déplacement et encadrement de stages CDCK 

 Respect des normes de sécurité 
Organisation animation d’été et location ; 
Entretien matériel et des équipements de navigation et du bassin de slalom (câbles et portes) ; 
Veille sur la qualité accueil et la propreté de la base. 
Veille à la propreté, la sécurité du matériel de transport (camions et remorques) 
Assistance lors d’évènements organisés par le club ; 
Accueil téléphonique et physique. 
Suivre le projet associatif ; 
Soutenir les bénévoles dans l’organisation de l’association 
 

Profil recherché : 
Diplôme BPJEPS, BEES, DEJPS canoë kayak ou moniteur + CQP. 
Permis B en cours de validité. 
Maitrise de l’informatique et de la bureautique. 
Connaissance dans l’organisation de compétitions  
Vous êtes un kayakiste avec un bon niveau de navigation, vous aimez enseigner en école de pagaie jeunes et 
adultes. Vous avez le sens de l’accueil et des qualités d’organisation et de logistique, ouverture d’esprit, 
autonomie, sens de la pédagogie, rigueur. 
 

Conditions de travail : 
CDI, 35 heures / semaine avec horaires annualisés. 
Le poste est également ouvert en CDD de durée pouvant varier. 
Le poste correspond au groupe 3 de la CCNS. 
Salaire à discuter en fonction des diplômes et de l’expérience. 
L’organisation des activités se fait sous la responsabilité des membres du bureau de la section  et du 
président de l’association. 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 
Coordonnées: 

Contact : FALM Canoë Kayak – Mairie – 16230 MANSLE 
Adressez lettre de motivation et CV 
GILLAIZEAU LIONEL – secrétaire du club - 06 76 59 79 87 - lionel.gillaizeau@wanadoo.fr  


