FICHE DE POSTE - EDUCATEUR SPORTIF AVIRON
Ce poste s’inscrit dans la continuité du maintien et développement de l’aviron scolaire en lien avec la
perspective d’une nouvelle base nautique sur la rive du gauche du port de VANNES.
Les logiques du loisir et de l’optimisation de la cellule sportive complèteront l’emploi du temps.
Le candidat ou la candidate au poste travaillera en binôme avec le second salarié du club employeur.
Lieu de travail : port de VANNES et golfe du Morbihan.
CDI temps plein.

I-MISSIONS GENERALES DU POSTE
Assurer le développement du club en cohérence avec le projet du club
Il est chargé des missions suivantes :
• Encadrement sportif du public loisir, scolaire et compétition
o Accueillir les différents publics et les parents des jeunes ;
o Organiser les séances en assurant notamment la sécurité des rameurs ;
o Initier et perfectionner la pratique de l’aviron ;
o Animer des séances dans le cadre des tickets sport.
• Gestion du matériel
o Tenir le matériel en état de fonctionnement ;
o Maintenir les locaux et les espaces extérieurs en capacité d’accueillir le public ;
o Guider le conseil d’administration sur les achats ;
• Gestion de l’évènementiel
o Accompagner et encadrer les compétiteurs dans le volume horaire prévu par le
conseil d’administration ;
o Tenir à jour le carnet de bord des compétitions et autres documents : Dates des
compétitions, nb de participants
o Préparer et mettre en œuvre les évènements du club : compétitions, animations, etc…
o S’investir dans les opérations de promotions du club ou de l’aviron : préparation et
tenue de stand au forum des associations, opération Rame en 5ème dans les collèges
environnants…
o Organiser la logistique du Tour du Golfe :
 Préparer et ranger le matériel du club ;
 Assurer la sécurité et l’assistance des équipages.

II- AUTONOMIE ET RESPONSABILITES
•
•
•
•

Autonomie dans la pratique sportive ;
Responsabilité de la sécurité ;
Responsabilité du matériel mis à disposition ;
Responsabilité des interventions pédagogiques ;
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III-LES RISQUES DU POSTE : CONTRAINTES ET DIFFICULTES
• Travail le week-end ; en extérieur ;
• Manipulation de charges lourdes ;
• Manipulation de produits dangereux ( résine, gel coat…)
Cf. fiche de risques

IV-LES COMPETENCES REQUISES
•
•
•
•
•

Maîtrise technique de l’aviron, connaissance experte de la discipline ;
Connaissance de l’environnement institutionnel de l’aviron (national, régional, local) et des
partenaires ;
Maîtrise de l’expression écrite et orale (rédactions de projets, comptes rendus et bilans) ;
Utilisation des outils informatiques et bureautiques ;
Rester courtois en toutes circonstances.

V-SAVOIR FAIRE, SAVOIR ETRE
•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir travailler en équipe ;
Savoir s’organiser et gérer les priorités ;
Savoir s’adapter à différents interlocuteurs ;
Rester courtois en toutes circonstances ;
Savoir gérer et suivre une procédure, être méthodique ;
Etre force de proposition ;
Etre pédagogue ;
Etre loyal envers le club, ses dirigeants et les rameurs.

VI- FORMATIONS ET DIPLÔMES REQUIS
•
•
•
•

Idéalement BPJEPS mention aviron ;
PSC 1 ;
Permis B ;
Permis mer.

VII- QUALIFICATION ET CLASSIFICATION DU POSTE
•

Educateur sportif qualification groupe III.
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