
 

 

 

 
 

Centre Nautique de Port-Blanc 
Boulevard de la Mer - 22710 PENVENAN 
Tel : 02 96 92 64 96 – Fax : 02 96 92 89 14 
E-Mail : centre-nautique@ville–penvenan.fr 

Site internet : www.cnportblanc.fr 

  
 

 
La commune touristique de Penvénan recrute un(e) Educateur(rice) des Activités Physiques et 
Sportives spécialité voile-kayak, adjoint(e) au directeur, pour son centre nautique de Port-Blanc. 
L’adjoint(e) participera, avec le reste de l’équipe, à l’ensemble des décisions stratégiques 
concernant les orientations et les évolutions du service (préparation du budget, choix de matériel, 
travail pédagogique). 
 
Cadre d’emplois : Educateur des APS (catégorie B) – DHS : 35h annualisées (1 607h) 
Fonction : Coordinateur nautique - adjoint à la direction (RTQ 2).  
 
Diplôme requis : brevet d’état voile-kayak ou BPJEPS voile-kayak- carte professionnelle à jour. 
Qualification de formateur régional CQP IV apprécié. 
Permis : côtier, B et E souhaité.  
Expérience : 2 ans sur poste similaire souhaité.  
 
Missions : 
Enseignement et encadrement de la voile et du kayak sur tout public (groupes, scolaires, 
individuels, cours particulier/coaching). 
Encadrement de séance de découverte du milieu marin (ornithologie, pêche à pied…) 
Encadrement du personnel saisonnier- référent pédagogique.  
Entretien et gestion du matériel nautique, connaissance en voilerie stratification polyéthylène 
apprécié. 
Accueil et information de la fidélisation de la clientèle.  
Surveillance des équipements, location et contrôle de l’utilisation du matériel par les usagers. 
 
Compétences et qualités requises :  
Responsable, disponible, réactif, ayant le sens de l’organisation et du travail en équipe. 
Sens marin, bonne connaissance du milieu naturel 
Dynamique et ayant des qualités relationnelles 
Force de proposition  
Communicant (maîtrise : de Word/ Excel, WordPress (apprécié), des réseaux sociaux : FB, Insta…). 
 
Rémunération : 
Rémunération statutaire + IFSE + CIA + tickets restaurant + CNAS 
Participation à la prévoyance maintien de salaire et à la complémentaire santé MNT (25%) 
Candidature à adresser à Mme le Maire – Commune de Penvénan – 10, Place de l’Eglise  
22710 PENVENAN  
Renseignements auprès de M. Hervé NIVET, Directeur du centre nautique. 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
EDUCATEUR(RICE) DES ACTIVITES PHYSIQUES ET 

SPORTIVES VOILE - KAYAK 


