
Technicien.ne nautique
Rejoignez une équipe dynamique, généreuse, sympathique, chaleureuse, joyeuse et toujours

professionnelle !

Les indispensables du poste
• Poste en CDI
• Démarrage à compter du 1er mars 2023
• Poste basé au CNPA de Lesconil, Pays Bigouden, Finistère sud
• BPJEPS Voile et/ou Kayak
• Salaire : groupe 4 de la CCNS
• Le package se compose aussi d’une mutuelle prise en charge à 50%, de chèques

cadeaux(100€) et d’une prime d'intéressement
• Possibilité de naviguer sur les supports du CNPA

Les compléments d’info
• Secteur � Centre nautique
• N�1 � Alexandre, directeur de la structure depuis 21 ans
• Taille de l’équipe � 4 personnes (bientôt 5 avec vous) et 12 saisonniers l’été
• Composition de l’équipe : un directeur, une responsable administrative et deux techniciens

nautiques, et bien sûr les bénévoles de l’association, présents et impliqués dans les
activités.

• Les missions d’un.e technicien.ne nautique :
- encadrement tout public
- tout support dans le cadre des activités scolaires et loisirs
- maintenance du parc nautique



- animateur.rice milieu marin
- assume ponctuellement la fonction RTQ
- encadrement de la formation CQP
- force de proposition pour le bon fonctionnement et le développement du CNPA

Pourquoi ce poste est important pour nous ?

Le.la technicien.ne du nautisme est une  personne indispensable pour véhiculer les
valeurs de l’association auprès de nos différents publics.

Les missions du.de la technicien.ne doivent s’inscrire dans l’objet de l’association CNPA �

● favoriser l'accès du plus grand nombre de personnes (et particulièrement celles de la
commune) à la pratique d’activités nautiques diverses, en organisant des séances
collectives et des stages d’initiation et de perfectionnement

● d’organiser et de développer la pratique du kayak et des disciplines associées
● d’apporter son aide à la formation des animateurs, nécessaire au bon encadrement

des activités

Intégrer notre équipe c’est partager nos valeurs, nos savoir-faire et acquérir de l’autonomie.

Pour plus d’informations sur notre centre nautique, n’hésitez pas à consulter notre site
internet : centrenautiquelesconil.com

Pour postuler :

Par mail : cnpa.lesconil@wanadoo.fr

https://centrenautiquelesconil.com/

