
Fiche de description de poste 

Entreprise : Cercle de Voile de Marseillan, association loi 1901.  

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste Enseignant moniteur/entraîneur voile légère + éventuellement 
windsurf foil jeune  
 

Nature du poste Poste à l’année en CDD 1 an puis CDI  
 

PRESENTATION DU SERVICE 

Mission principale du 
service 

Association loi 1901, secteur nautisme en voile légère, base 
nautique.  
 

Composition du 
service 

Équipe de 2 permanents + personnels salariés à temps partiel.  

Positionnement du 
salarié dans 

l’organigramme du 
service 

Travail en coordination avec le Chef de base, le Président et le 
bureau/comité de direction de l’association. 
Travail en équipe avec les autres permanents salariés.  

LES MISSIONS DU POSTE 

Mission principale, 
raison d’être ou 
finalité ́du poste 

Entraînement, enseignement de la voile et organisation 
d’évènements.  

Missions et activités 
du poste 

Mission 1 : Entraînement et enseignement de la voile 600 heures 
par an dont séances hebdomadaires le mercredi, samedi et 
dimanche 
Précisément, il doit :  

- Planifier et programmer la saison sportive, identifier les 
projets sportifs et les objectifs collectifs et individuels et 
les mettre en adéquation avec ceux de l’association 

- Mettre en place les situations d’entraînement 
hebdomadaire 

- Entraîner et suivre le groupe lors de compétitions de 
niveau régional à national 

 
Les principales activités et périodes concernées sont les 
suivantes : 

Voile scolaire (septembre à Toussaint) 
Stages (Automne, Pâques, été) 
Groupe école (Pâques à été) 
Pratique hebdomadaire des adhérents du CVM (mercredi, 
samedi et dimanche) 

Mission 2 : Enseignement loisirs stage/scolaires, 800 heures par 
an  
A ce titre, il doit :  



- Enseigner de façon autonome en dériveur, catamaran, 
windsurf, wing.  

- Entretenir les flottes de matériel navigantes et de bateaux 
de sécurité́.  

Mission 3 : Évènementiel nautique, régates 154 heures par an  
A ce titre, il doit :  

- Être disponible pour les évènements organisés chaque 
année par le club que ce soit en régate ou journée 
d’animation  

 

Intérêts, contraintes, 
difficultés du poste 

- Autonomie de gestion et de construction  

Coopérations et 
coordinations à 

développer 

- Avec la ligue de voile et comité départemental de Voile  

 

COMPETENCES REQUISES 

Profil du poste Les « savoirs » : connaissance de la pratique de la régate, du foil, 
de l’associatif  

Les « savoir-faire » : expérience en coaching d’équipe jeune, 
expérience de compétiteur.  

Les « savoir-être » : être disponible, à l’écoute, organisé et 
rigoureux.  
 

Formation Requise - Diplôme de titre IV à minima permettant l’encadrement contre 
rémunération en voile (BEES 1°, BPJEPS, DE Voile, Licence STAPS 
Entraînement sportif option voile) – Carte Professionnelle à jour  

- Permis B voire B96 ou permis E 
- Complémentaire : Entraîneur Fédéral FF Voile  
 

 

Poste à pourvoir à partir du 17/10/2022. 

Salaire : selon expérience à partir de 1450€/net/mois, Annualisation heures de travail, 
Convention Collective Nationale du Sport. 

Envoyer CV + lettre de motivation à cvmarseillan@free.fr (mettre dans l’Objet : Candidature 
Poste à l’année) 

Adresse : 
CVM - Cercle de Voile de Marseillan 
3 Quai Toulon 
34340 Marseillan  

mailto:cvmarseillan@free.fr

