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Castelnaud -la-Chapelle, le 06 avril 2018 

 

OFFRE D’EMPLOI :  CHARGE DE DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES, 

    ANIMATEUR SPORTIF H/F 

 Contrat CDI temps plein, temps annualisé 

 Salaire : Technicien du groupe 3 de la CCNS, prime ou augmentation en 
fonction de l’atteinte des objectifs 

 A pourvoir en juillet ou septembre 
 

Structure 

Le Castelnaud en Périgord Kayak Club (CPKC) a été fondé en 1984 sur la commune de Castelnaud-la-
Chapelle dans le département de la Dordogne. Le CPKC est affilié à la Fédération Française de Canoë-
Kayak et est labellisé École Française de Canoë-Kayak. Le club permet de s’initier à la pratique de ce 
sport, de participer aux compétitions régionales et d’accéder au circuit national. 
Deux séances hebdomadaires d’école de pagaie sont assurées durant l’année scolaire et des stages 
sont mis en place pendant les périodes de vacances scolaires. 
Le CPKC  participe au championnat national de canoë et kayak de descente. Il est classé en National 1 
parmi les 15 meilleurs clubs français de la discipline et compte une équipe d’une quinzaine de 
compétiteurs. 
Les principaux sites d’entraînement sont la Dordogne et le Céou. 
Le CPKC organise également différents événements au cours de l’année, notamment :  

 Un sélectif inter-régional de descente sur le Céou ou la Dordogne. 

 Un Challenge Inter-Entreprises, rassemblement opposant les entreprises du secteur dans une 
course en Canobus. 

 La Dordogne Intégrale en partenariat avec le CKC Argentat-Beaulieu 

 Le Marathon de la Dordogne en partenariat avec l’association Marathon 
 
L’embauche s’inscrit dans un projet de développement des activités proposées par le club et de 
montée en gamme des évènements organisés. 
 

Missions 

Développement 

 Accueil de public en situation de handicap, en partenariat avec des instituts locaux (IME, 

ITEP, etc.) 

 Accueil de groupes scolaires 

 Augmentation du nombre de participants du Challenge Inter-Entreprise 

 Location de canoës 10 places 
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Vie Associative 

 Rédaction de dossiers de subventions 

 Entretien du matériel roulant, des locaux et du matériel de navigation si compétent(e) 

 Gestion de la préparation des évènements  

Sport 

 Participation à l’encadrement des jeunes sur les écoles de pagaie et stages 

 Planification des séances, suivi d’entrainement 

 Gestion du calendrier des compétitions 

Compétences techniques et comportementales 

 
Diplôme licence STAPS ou DEJEPS avec capacité d’encadrement en canoë-kayak dans des conditions 

de faible risque (rivières classe 1 à 2) 

Sensibilité à accueillir et encadrer un public en situation de handicap 

Compétences administratives :  

 Gérer un budget, capacités rédactionnelles, communication, argumentation d’un projet 

 Conception et mise en œuvre de projets sportifs et de développement associatif 

Comportement : 

 Autonomie, dynamisme et prise d’initiatives,  

 Capacités organisationnelles, gestion d’une équipe de bénévoles 

 Forte implication pour l’atteinte des objectifs 

Maitrise des principaux outils et logiciels de bureautique 

Permis B indispensable 

 

Si vous êtes intéressé par cette offre vous pouvez postuler avant le 10 mai 2018 en envoyant votre CV 

et une lettre de motivation à info@cpkc.fr 

Personne en charge du dossier : Max TROUVE, Vice-Président du CPKC 
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