
 Club Nautique de Château-Gontier AVIRON 
Le groupement d'employeur des associations sportives de la Mayenne recherche, dans le cadre du projet 

associatif de son adhérent le "Club Nautique de Château Gontier sur Mayenne AVIRON",
Un animateur sportif polyvalent. 

(Poste CDI 80% ou en contrat d’apprentissage). 

Définition du poste
• Notre animateur sportif enseigne et encadre dans la structure, plusieurs disciplines (aviron, avifit, sport

santé) pour la découverte, l’entretien ou la compétition. Il prépare et anime les séances en fonction du
public et de la discipline qu’il encadre, tout en veillant à la sécurité des personnes et au respect du
règlement. Il peut réaliser des tâches complémentaires relatives à la gestion de la structure, au
développement de l’activité, à l’organisation d’événement ou à la gestion de partenariat.

Missions
• Sportif

o Définition et encadrement des programmes d’entrainement des différentes catégories : loisirs,
compétiteurs, retraités, sport santé sur l’eau comme en salle

o Supervision des compétiteurs  pour chaque catégorie en lien avec le président de la commission
sportive et selon le projet sportif de l’association (programme d’entrainement, suivi et validation
des brevets d’Aviron, constitution des équipages)

o Participation à l’encadrement de certains déplacements en concertation avec la commission
sportive et le comité directeur.

• Organisation
o Organisation des déplacements en compétition en lien avec la secrétaire et la commission sportive

pour les réservations et pour les engagements

• Développement
o Accueil et encadrement des activités de développement (intervention dans les écoles et collèges)
o Échanges réguliers avec le responsable de la commission et le président afin d’anticiper la

planification et l’évolution du club,
o Contribuer au développement des compétences de l’encadrement bénévoles pour les préparer aux

examens fédéraux.
o Contribuer à sensibiliser les jeunes aux respects des règles d’arbitrages et du comportement

sportif

• Matériel / sécurité :
o Responsable de la mise en application des règles de sécurité et des règles de vie dans le cadre du

club
o Veille à l’entretien du matériel et au respect des locaux mis à disposition

• Compétences recherchées :
o Capacité à travailler en équipe,
o Aptitude à la communication à tout public
o Savoir être
o Autonomie
o Sens de l’écoute
o Etre force de proposition

• Autre information :

o Logement de fonction

Candidature (CV et Lettre de motivation) à faire parvenir par mail : c53007@ffaviron.fr




