Offre d'emploi Educateur / Entraîneur (H/F) de Canoë-Kayak
- spécialité eau calme
L'Union Sportive de Créteil Canoë-Kayak est une association sportive de Créteil forte de 130
adhérents.
Le club accueille différents publics : école de pagaie, loisirs jeunes et adultes et compétiteurs de
Course en ligne, et ponctuellement des groupes (entreprise, sport-santé…) ou des scolaires.
Il leur permet qu’ils soient jeunes ou adultes, de pouvoir se former à tous les milieux de pratiques.
Grâce à l’accès direct à la Marne, les initiations et entrainements peuvent avoir lieu toute l’année.
Le club organise aussi des sorties en eau vive et en mer sur différents sites en France et même à
l’étranger.
La spécialité du club en compétition à la vue de sa situation géographique est tout naturellement la
Course en Ligne (CEL). Dans cette discipline, fort d'une belle dynamique le club s'est propulsé il y a
deux ans en National 1 et a maintenu sa place ces deux dernières années.
Le club organise aussi 2 à 3 fois par an des événements (loisirs, compétitions pour les jeunes…).
Fiche de poste :






Assurer la permanence de l’activité sur le club,
Mettre en place le projet du club :
- Concevoir les programmes de progression et d’entrainements pour les différents publics,
- Participer à l’élaboration du calendrier annuel d’actions,
Coordonner l’encadrement des groupes du mercredi et samedi après-midi avec l’équipe
d’encadrants bénévoles,
Assurer l’encadrement pédagogique et sportif :
- des écoles de pagaie jeunes (eau calme et eau vive jusqu’à la pagaie verte) : les mercredi
et samedi après-midi,
- des écoles de pagaie adultes (eau calme et eau vive jusqu’à la pagaie verte) : les samedi
après-midi,
-

des groupes d’entrainements Course en ligne de différents niveaux : les mercredi et
samedi,
/…
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-

des séances d’entrainement Course en ligne : en semaine, de 17h30 à 19h.

-







le créneau de piscine pendant lesquels les adhérents peuvent nager, s’exercer à des
manœuvres de sécurité et apprendre à esquimauter en tout sécurité: les jeudi soir de
20h30 à 22h,
- Les groupes (entreprise, sports santé…) et scolaires ponctuels,
Participer à l’organisation de sorties ou de stages sportifs (si il y a),
Accompagner les jeunes et compétiteurs sur les compétitions de référence
(départementales, régionales ou nationales)
Assister le club lors d’événements (portes ouvertes, boucle de la marne, animation jeune…),
Assurer la préformation des cadres,
Participer à l’entretien du matériel utilisé par les adhérents.

Profil du candidat(e
Détenteur d'un BEES 1er degré, d’un DEJEPS eau calme ou d’un diplôme équivalent,
Bonnes connaissances de la Course en Ligne, et des techniques en canoë appréciées,
Expériences associatives ou d’enseignement souhaitées,
BNSSA apprécié,
Permis B nécessaire,
Permis bateau et remorque (BE) appréciés,
Maîtrise de l’informatique nécessaire,
Vous avez un bon niveau technique, vous aimez enseigner le canoë-kayak et vous êtes autonome et
force d’initiatives
Conditions de travail :
 CDI à temps complet, 35h/semaine avec horaires annualisées,
 Sous l’autorité hiérarchique et administrative du président du club,
 La rémunération sera établie selon le profil et les expériences du candidat,
 La rémunération minimum est de : 1800€ net/mois
 Poste à pourvoir à partir de Septembre 2019
Contacts :
Merci d’envoyer votre cv et lettre de motivation :
Union Sportive de Créteil Canoë-Kayak : uscreteilcanoekayak@gmail.com
Arnaud RAOUX (Président) - 06 36 74 25 02
Yves ARNAUD (Vice-Président) 06 75 42 70 44
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