Canoë-kayak EYMOUTIERS
Maison des Associations
87120 EYMOUTIERS
Tél : 05 55 69 21 01
Tél portable : 06 75 61 15 81
Email : ckeymoutiers@gmail.com
Site : www.sport-nature-eymoutiers-vassiviere.fr

Offre d’emploi : éducateur·trice sportif·ve
Poste à pouvoir le 01/05/2022
Lieu du poste : Eymoutiers, Haute-Vienne (87)
Contrat CDI temps plein annualisé
Salaire : Groupe CCNS 4, salaire brut mensuel : 1 864,37€, base 151h67 mensuel.

Nature de l’emploi : L’éducateur sportif, sous l’autorité du bureau de l’association sera chargé
d’enseigner et d’encadrer les activités sportives de pleine nature dans le cadre d’une pratique
associative, scolaire et touristique. Il devra avoir des prérogatives d’encadrements (BE-BPJEPS) dans
les activités sportives Canoë-Kayak et VTT.

Structure & situation :
Le Canoë Kayak Eymoutiers (CKE) créé en 1964 et employeur depuis 1997, est un club fédéré à la FFCK
(Fédération Française de Canoë Kayak) et labellisé Ecole Française de Canoë-kayak, qui propose de
nombreux sports de nature en plus du kayak, tel que le VTT, le tir à l’arc, la course d’orientation et la
slackline. Le club est situé à Eymoutiers, porte du plateau de Millevaches et dans le Parc Naturel
Régional. Il anime une activité associative et scolaire qui fonctionne à l’année à Eymoutiers, ainsi
qu’une activité touristique l’été au bord du Lac de Vassivière (1000 hectares), destination touristique
en Nouvelle-Aquitaine. L’offre saisonnière constitue un volet important de l’activité du club sur une
période de mai à septembre.
Eymoutiers est une ville de 2500 habitants, situés à 40 minutes de Limoges, une heure de Tulle et de
Guéret. Sa situation géographique en bord de Vienne et à proximité du Lac de Vassivière et de la
Maulde en fait un terrain de jeu idéal pour les activités de pleine nature.
Le CKE a modifié son objet statutaire pour intégrer de la multi-activité dans le domaine des Sports de
Nature. Un partenariat avec EDF nous permet d’avoir des lâchers d’eau régulier pour le club et la saison
estival sur la Maulde (classe 2 passage 3 avec un spot de freestyle).
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Personnes accueillies :
Licenciés, adhérents du club - Scolaires (écoles primaires-collège) – Touristes – Personnes en situation
de handicap.

Missions de l’animateur sportif :
•

Animer et encadrer les activités sportives du club associatif, la saison touristique et les
pratiques scolaires

•

Assurer la gestion du parc matériel (entretien bateaux, vélos, tir à l’arc, slackline et autres
matériels divers)

•

Contribuer au développement fédéral de la discipline (participation des licencié.e.s aux
compétitions, organisation ponctuelle de compétitions fédérales, etc.)

•

Gestion administrative de la vie courante associative

Profil :
Qualification
Tout diplôme permettant d’encadrer en activité club et scolaire dans les disciplines Kayak et VTT.

Compétences nécessaires
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Qualités relationnelles
Intérêt pour la polyvalence des tâches
Sens de l’organisation
Capacité d’adaptation aux différents publics, de travail en équipe, avec les bénévoles du club
Sens de l’initiative, autonomie et pédagogie
Permis B
Capacités rédactionnelles.
Désireux de se former.
Usage des principaux outils et logiciels de bureautique, animation, utilisation et maintenance
du site internet.

Candidatures : Merci de nous faire parvenir une lettre de motivation + CV avant le 11 avril, à
l’adresse suivante ckeymoutiers@gmail.com à adresser au président de l’association : Baptiste
Lefèvre.
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