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rh@clohars-carnoet.bzh - 02 98 71 53 90
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MISSION PRINCIPALE : 
Dispenser les cours auprès des différents publics en toute sécurité

ACTIVITÉS :
Dispenser les cours de voile auprès de tous les publics :
• Dispenser les cours sur le plan d’eau en veillant au 
respect des règles de sécurité,
• Évaluer le niveau de départ du pratiquant et 
déterminer les objectifs sportifs,
• Présenter l’exercice aux pratiquants et apporter un 
appui technique. 

Assurer l’accueil et les 
réservations auprès du public
Veiller au bon entretien du 
matériel et des locaux
Toute autre activité nécessaire au 
bon fonctionnement du service public

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES :
Travail les week-ends et pendant les vacances ; travail sur l’eau

COMPÉTENCES MOBILISÉES :
Connaissances
Connaissance des enfants 
Pratique de la voile 
Formation en découverte de l’environnement maritime 
Techniques d’animation et d’encadrement 

Savoir être
Vigilant, autonome, rigoureux 
Souci de la bonne qualité du service rendu 
et du respect des règles sécuritaires 

Expérience et savoir faire
Bon relationnel, pédagogie, bonne faculté d’analyse 
et sens des responsabilités, forte motivation 
et connaissance du milieu du nautisme 
Capacité à se faire respecter, à poser des limites, à 
appliquer les règles de sécurité en mer
Capacité à s’organiser, à anticiper les actions, à 
travailler en équipe

DÉTAILS DU POSTE : 
Temps de travail : Temps complet 
Prise de poste en septembre 2022
Contrat d’apprentissage d’un an (rattaché à l’institut nautique de Concarneau 
ou à l’école nationale de voile à Quiberon).
Maître d’apprentissage : Responsable de la base nautique

La ville de Clohars-Carnoët, ville de nature et de culture, est une commune littorale située dans le Finistère-Sud. 
Labellisée « Ville européenne du sport », la ville recherche un Moniteur sportif en contrat d’apprentissage au sein 
de sa base de voile pour l’année 2022-2023.


