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OFFRE D’EMPLOI 
Animateur.trice sportif.ve canoë-kayak

 
 
Le Pau Canoë Kayak Club Universitaire recherche un.e animateur.trice sporti.ve pour venir renforcer             
son équipe. 

I - DESCRIPTIF DE LA MISSION 

Il aura pour mission d’effectuer les tâches suivantes :  
- Enseignement du canoë-kayak et des disciplines associées auprès de groupes de l’école de 

pagaie loisirs et compétitions pour tous les publics et tous niveaux  
- Encadrement technique et logistique des jeunes compétiteurs à l’entraînement et en 

compétition jusqu’au niveau N3  
- Encadrement technique et logistique des jeunes lors de sorties et stages durant les 

vacances scolaires  
- Gestion et entretien des sites de pratiques et du matériel 
- Accompagnement des candidats et des stagiaires AMFPC dans leur formation et leur mise 

en situation d’encadrement  
- Assistance lors de l’organisation de compétitions ou d’autres animations du club 

 

II - PROFIL RECHERCHÉ 

- Titulaire du CQP, BPJEPS ou DEJEPS Canoë-Kayak et Disciplines Associées en Eaux Vives 
- Permis B 
- Bon.ne navigateur.trice à l’aise en classe III 
- Expérience du slalom en compétition souhaitée 
- Maîtrise des outils de bureautique informatique (traitement de texte, tableur, applications           

Web) 
- Disponible en fin de journée pour les entraînements 
- Disponible les mercredis après-midi, en week-end et vacances scolaires pour sorties,           

stages et compétitions 
- Capacité à travailler en équipe 
- Organisé.e et rigoureux.se 
- Dynamique et réactif.ve 
- Ayant envie de s’investir dans un club sportif associatif 

III - EMPLOI 

- Date d’embauche : 1er octobre 2020 
- Contrat : CDD jusqu’au 30 juin 2021, temps partiel 10 heures hebdomadaires en moyenne 
- Poste basé sur le Groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport 
- SMC majoré de 18% : taux horaire : 11,66€ brut 

 
Faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae avant le dimanche 27 octobre 2020 à 

: secretaire@pau-ck.org  
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