
 

  

 
 
 
Le CNL,  association loi 1901, idéalement placé sur la plage de Langoz, 
profite d’une large zone de navigation abritée, propice à la pratique de 
diverses activités nautiques pour tous âges et tous niveaux. L’association 
emploie 4 salariés à temps plein, 2 salariés à temps partiel et une équipe de 
saisonniers, sans oublier la forte implication de l’équipe de bénévoles. Une 
vie associative dynamique tout au long de l’année. 
 

 

Le poste : Directeur(trice) en charge de la direction générale de l’association. 

 

Gestion de l’association : 

Animation de la vie statutaire, gestion financière et administrative. 
Proposition des actions de développement et de structuration de l’association.  
Préparation des réunions d’instance avec le président. 
Instruction et mise en place des décisions du conseil d’administration. 
Gestion comptable, budgétaire et administrative en liaison avec la secrétaire-comptable de 
l’association.  
 
Communication et commercialisation :  

Elaboration des documents de promotion, site internet et réseaux sociaux. 
Mise en place et suivi de la stratégie de communication et de commercialisation  de 
l’ensemble des activités de l’association. 
Relation avec les réseaux sportifs et administratifs. 
Contacts réguliers avec les partenaires locaux et nationaux. 
 
Gestion de personnel : 

Coordination des équipes de permanents et de saisonniers. 
Elaboration et suivi des plannings, des horaires, des congés et récupérations. 
 
Responsable des activités nautiques : 

Animation et gestion au quotidien des activités de l’établissement, encadrement des 
activités nautiques, garant de la bonne tenue de la structure, de la qualité de l’accueil  et du 
service rendu. 
Suivi du parc matériel. 
Soutien technique et pédagogique à l’activité école de voile, école de sport, classe de mer, 
voile scolaire… 
Recherche et organisation d’évènements sportifs ponctuels. 
Elaboration et suivi des documents règlementaires et du code du sport. 
 
 
 
 



 

Profil recherché : 

Titulaire du BEES ou BPJEPS et expérience de la gestion d’un établissement sportif 
Expérience dans l’encadrement de tous types de public : scolaire, loisir et sportif.  
Etre autonome et rigoureux 
Permis mer et B indispensable, permis E souhaitable 
Bon gestionnaire 
Anglais parlé et écrit 
Diplôme de formateur national ou régional serait un plus. 
Maîtrise des outils bureautiques de base. 
 
Poste en CDI à pourvoir au plus tôt au 1er février 2018. 
Dans le groupe 6 (ou 7 selon expérience) de la convention collective nationale du sport 
Travail fréquent le week-end et jours fériés. 
 
   
      

Faire parvenir un CV et une lettre de motivation par mail ou courrier à  

Cercle Nautique de Loctudy 
A l’attention de Mme La présidente 
14 BD de la mer 
Plage de Langoz 
29750 Loctudy 
info@cnloctudy.com  
 
Date limite du dépôt des candidatures : 26 novembre 2017.   
        

            

    

 

 

 

         

 


