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Fiche de poste

Apprenti Educateur sportif et animateur en canoë-kayak

pour formation au  BPJEPS Spécialité « Educateur sportif »

Mention « Activités du canoë-kayak  et disciplines associées en

eau vive jusqu’à la classe 3, en eau calme et en Mer jusqu’à 4

Beaufort, au centre de formation de Lathus-Saint-Rémy.

1 — Le poste

Structure Le club de Canoë-Kayak de Châtellerault fait partie, en tant que section, d’une
association Omnisports loi 1901 :  le CSAD-C (Club sportif et Artistique de la
Défense de Châtellerault). Il est affilié à la FFCK et, par le CSAD, à la FCD
(Fédération des clubs de la Défense).
La  section  compte  actuellement  une  quinzaine  de  licenciés  et  pratiquants
réguliers (enfants, adolescents et adultes confondus).
La pratique est essentiellement de loisir sur les disciplines de slalom, freestyle,
descente de rivières en eau-vive, randonnée sur eau calme, descente, course-en-
ligne, wave-ski…
En  plus  des  écoles  de  pagaies,  les  activités  de  l’association  comprennent
également l’accueil de scolaires et de touristes (groupes ou particuliers) ainsi que
la co-organisation de compétitions départementales et manifestations

A noter que plusieurs activités sont  organisées en coopération avec le comité
départemental.
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Situation du 
poste

L’apprenti  sera  sous  l’autorité  du  responsable  de  la  section  Canoë-Kayak  du
CSAD-C et de son tuteur (conseillé technique départemental) et sera accompagné
par les autres bénévoles de la section.

Horaires Sur  la  base  d’un  contrat  de  35  heures  annualisées,  en  conformité  avec  les
dispositions légales concernant l’aménagement du temps de travail, les horaires
seront fonction des périodes de basse activité et de haute activité de l’association.

Congés 
annuels

5  semaines  légales  de  congés  payés  plus  des  récupérations  des  périodes  de
suractivité,  à  prendre  préférentiellement  en  période  de  moindre  activité,  en
accord avec le Bureau de la section.

Profil du 
candidat

Etre âgé au maximum de 24 ans
Disposer du permis B depuis un minimum de deux ans
Pas  de  diplômes  requis  mais,  une  première  expérience  en  encadrement  est
nécessaire
BNSSA fortement apprécié mais non obligatoire

Contrat Contrat d’apprentissage de 15 mois avec, pour objectif, de pérenniser le poste au
sein de l’association.
Salaire défini selon le barème de l’apprentissage : (https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F2918).

Lieu 
d’exercice

Bases de canoë-kayak de Châtellerault
Déplacements réguliers dans le département
Déplacements occasionnels hors départements pour des stages

Lieu 
d’habitation 
au court du 
contrat

Proche de Châtellerault

Date 
d’embauche

Novembre 2020
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2 — Les missions

- Construction, développement et animations des cycles d’activités des écoles de pagaies tous publics
(encadrement tous les samedis hors vacances scolaires et congés annuels et mise en place de nouveaux
créneaux de séances en semaines).
- Elaboration, développement et animation des projets d’accueil de scolaires.
- Participation à l’animation de la saison estivale et des locations de canoës (accueil et renseignement du
public, gestion des réservations, navettes, encadrement de groupes et de stages)
-  Participation à l’organisation et  à l’animation de manifestations et  de  stages  pendant  les vacances
scolaires
- Participation à l’élaboration de la communication du club et prospection
- Suivi, entretien et réparation du matériel ; entretien des locaux et des sites de pratique

3 — Compétences

Expérience Pratique du canoë et du kayak en eau calme et en eau-vive
Première expérience en encadrement

Compétences 
requises

Permis B datant d’au moins deux ans (imposé par le CSAD)

Qualités 
requises

Autonomie
Sens de l’organisation (dans le temps et l’espace) et de l’initiative
Dynamisme
Rigueur professionnelle
Adaptabilité à un public très varié
Respect du matériel
Notions en bricolage (une première expérience en réparation de bateaux serait
un plus)
Etre à l’aise avec l’informatique serait un plus mais n’est pas obligatoire 
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Formation 
envisagée dans
le cadre de 
l’apprentissage

BPJEPS Spécialité « Educateur sportif » Mention « Activités du canoë-kayak  et

disciplines associées en eau vive jusqu’à la classe 3, en eau calme et en Mer

jusqu’à 4 Beaufort

Lieu de la 
formation

Obligatoirement au CPA de Lathus Saint Rémy dans la Vienne

4 — Candidature

Date limite de 
candidature

30 septembre 2020

Date 
prévisionnelle 
d’embauche

Début novembre

Dossier de 
candidature

CV + présentation plus détaillée de vous-même et de vos motivations (sincérité
et humilité seront appréciées)

Envoi des 
dossiers

M. MERLIERE Samuel, Responsable de la Section Canoë-Kayak du CSAD-C
E-mail :  ck@chatellerault.canoe86.org
Téléphone :  06-83-52-77-94
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