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 Offre d’emploi / Fiche de Poste 

CDD Moniteur de Canoë-Kayak et disciplines associées 
 

1. Identification du poste 

Prise de 
fonctions 

CDD de 4 mois à temps plein. Du 01/05/2022 au 31/08/2022. Possibilité d’étendre le 
contrat en avril et/ou septembre en fonction du profil. 
Aménagement du temps de travail possible pour les étudiants (en mai et juin). 

Conditions 
Être âgé de 18 ans minimum 
Titulaire du permis B. 
Être diplômé (CQP, BPJEPS, DEJEPS...) et avoir une carte professionnelle. 

Rémunération 
CDD de type emploi saisonnier. Groupe 3 de la CCNS 
Ajustement possible en fonction des compétences et diplômes. 
Salaire brut à partir de 1800€ + prime panier. 

Présentation de 
la structure 

Le Comité Départemental de Canoë-Kayak est une association loi 1901. Son objet est 
la pratique du canoë kayak sous toutes ses formes : compétition, loisir, eau calme, eau 
vive, etc. En 2021, elle comptait 515 licenciés répartis dans les 10 clubs charentais. 

Situation du 
poste 

Sous l’autorité : 
ü Administrative et hiérarchique des Présidents du Comité Départemental de la 

Charente (employeur) => Frédéric BOOB et Jean-Noël FORGIT 
ü Fonctionnelle du Conseiller Technique Fédéral Départemental de Canoë-Kayak 

de la Charente => Kevin Sponem. 

Horaires de 
travail 

Contrat de 35H, en conformité avec les dispositions légales concernant l’aménagement 
du temps de travail. Modulation du temps de travail sur le temps du contrat. 
Les horaires sont modulables en fonction de la planification établie par le CTFD et 
des demandes d’encadrement. 
Le jour de repos hebdomadaire sera fixé en fonction d’un planning défini. 

2. Missions du poste 

Missions du 
poste 

Encadrement dans le cadre des missions du CDCK16 (65% du temps) : 
• Encadrement de scolaire et groupe sur la base de Ruffec en semaine en mai et juin. 

(Scolaire de la CDC Val de Charente, écoles locales, UNSS, Raid …) 
• Participation et gestion de Croc Sport pour l’activité CK sur le site de Ruffec en 

partenariat avec la CDC Val de Charente 
• Encadrement des séances Été Actif en partenariat avec le département de la 

Charente et d’ALSH (Juillet et Aout). 
• En fonction du profil : Stage en Espagne Eau vive du CDCK16 (Août 2022) 
• Les missions d’encadrement sont réalisées le plus souvent en canoë, kayak ou SUP. 
Participation et soutien au développement économique du CDCK16 (35% du temps) : 
• Responsable de l’ouverture de la base de location de Ruffec avec le soutien des 

services civique et du CTFD (uniquement les week-end en mai et juin). 
• Intervention Ponctuelle en soutien sur les bases du CDCK16 (Juillet – Août). 
• Vérification du matériel d’encadrement, des parcours de navigation, du minibus et 

de la remorque mise à disposition pour les encadrements. 
• Suivi administratif liée aux missions. 
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 3. Compétences 

Expériences 
professionnelles 

Motivé, dynamique et investi pour partager votre passion du canoë-kayak auprès de 
différents publics, vous êtes un kayakiste très motivé par l’animation grand public et 
l’encadrement. 

Qualités 
professionnelles 

Disponibilité 
Pédagogie 
Autonomie 
Rigueur 

Sens de l’accueil, de l’initiative et des responsabilités 
Qualités relationnelles fédératrices 
Savoir travailler en équipe 
Capacité d’organisation et de gestion logistique 

4. Lieux et nombres de poste à pourvoir 
Comité Départemental de Canoë-Kayak de la Charente 

241 Rue des Mesniers, lot n°8a  
Maison des sports - Domaine de la Combe  

16710 Saint-Yrieix-sur-Charente 

1 poste à pourvoir 

 
 
Toute candidature, accompagnée obligatoirement d’un CV et d’une lettre de motivation, doit être 
transmise avant le 01/04/2022 au Comité Départemental de Canoë-Kayak de la Charente : 
 
- Par mail : au CTFD16, Kevin Sponem - Tél : 0687516912 - @ : work.kevinsponem@gmail.com 
- Ou par voie postale au CDCK16 :  

 Comité Départemental de Canoë-Kayak de la Charente 
 241 Rue de Mesniers, lot n°8a 

Maison des Sports - Domaine de la Combe  
 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente 

 
Un entretien d’embauche sera organisé à la Maison des Sports dans le bureau du CDCK16 ou via ZOOM si 
besoin. La confirmation de l’entretien se fera par mail ou téléphone dès réceptions de votre candidature. 


