APPEL À CANDIDATURES
LA VILLE DE CONCARNEAU RECRUTE :
Un(e) responsable adjoint du secteur nautisme
à temps complet (cat B) en CDD du 1 er Août 2021 au 31 août 2022
(contrat renouvelable)

Missions principales :
- Accueillir, animer et encadrer les cours et stages de voile et de kayak
- Encadrer les groupes adultes, enfants et jeunes en activités nautiques
- Organiser et mettre en œuvre les manifestations nautiques et les stages en toute sécurité
- Assurer la sécurité du public lors des activités nautiques
-Veille sectorielle et juridique
- Assurer le rôle de RTQ
- Assurer la gestion du centre de formation CQP I V
En l'absence du responsable :
- Participer à la gestion des Ressources Humaines
- Participer à l'animation, contrôler et encadrer les équipes (coordinateur du personnel technique, pédagogique ).
- Contrôler l'entretien, la maintenance et la rénovation des équipements structurels et nautiques
- Participer à la Gestion administrative
- Participer à l’élaboration du budget
Compétences / Qualités requises :

Connaissances théoriques, pratiques et réglementaires des APS, dont les activités nautiques,
Capacité à sensibiliser à différentes disciplines nautiques et sportives,

Capacité à adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage,

Autonomie, sens de l'initiative,

Capacité à travailler en équipe et transversalité,

Sens du relationnel (liens importants avec les services de la ville, personnels d'établissements scolaires, élus,
membres d'associations...),

Qualités relationnelles et rédactionnelles,

Capacité d'adaptation, disponibilité importante,

Connaissances de l'environnement maritime,
Profil souhaité :

BPJEPS Voile/Kayak et/ou BEES Voile/Kayak, licence STAPS,BEES Voile , BPJEPS Voile

Expérience sur un poste similaire souhaitée,

Permis B et moyen de locomotion exigé,

Formateur national (ou régional) d'Assistant Moniteur Voile,

Diplôme encadrant Planche à Voile

Expérience encadrement de voile sportive souhaitée.
Conditions particulières :

Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des besoins du service,

Travail en soirée, week-end et vacances scolaires en fonction des événements et besoins du service,

Date limite de candidature le 15 juin 2021
Adresser CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative à :
Monsieur Le Maire de Concarneau
Place de l'hôtel de ville – BP 238 – 29182 CONCARNEAU cedex
ou candidature en ligne : https://mesdemarches.cca.bzh/
Renseignements complémentaires : Direction des ressources humaines – rh.competences@cca.bzh
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les
candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26
janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant.
Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet
emploi par voie contractuelle

