
POSTE CDI A POURVOIR
 1ER FÉVRIER 2023

GROUPE 6 (OU 7 SELON EXPÉRIENCE) DE LA CCNS

DIRECTEUR (H/F)
D'ASSOCIATION NAUTIQUE

OCTOBRE 2022



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

presidence@cnloctudy.com

PROFIL RECHERCHÉ
Titulaire du BEES ou BPJEPS ou équivalent

(STAPS…) 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

Sens de la relation humaine et du travail en

équipe

Dynamique et porteur de projets

Permis mer et B indispensable, permis E

souhaitable

Anglais parlé et écrit

Diplôme de formateur national ou régional

serait un plus.

Maîtrise des outils bureautiques de base

MISSIONS PRINCIPALES

1. Organisation et encadrement technique

Encadrer les activités : de formation, de

compétition, de loisir, de scolaire, de balade, de

cours particuliers… pour tous publics.

2. Pilotage stratégique et développement de la

structure

Préparer la prise de décision stratégique pour le

développement de la structure à moyen-long

terme et formaliser le projet annuel de

développement ainsi que le budget prévisionnel.

3. Collaboration avec le conseil d’administration

Appliquer le plan de développement validé par les

instances décisionnelles

4. Management des ressources humaines

Recruter, animer et contrôler l’activité des

personnels permanents et saisonniers.

5. Gestion administrative et financière

Organiser la vie statutaire de la structure.

Elaborer le budget prévisionnel annuel et le plan

d’investissement

6.  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.

7. Communication et commercialisation 

Commercialiser les produits et les services

adaptés à la cible de pratiquants par une politique

de communication dynamique

Identifier les caractéristiques de l'offre du marché
et les attentes des pratiquants

DATE LIMITE DU DÉPÔT DES CANDIDATURES : 25 NOVEMBRE 2022.

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 6 SALARIÉS ET UNE ÉQUIPE DE
SAISONNIERS, SANS OUBLIER L'IMPLICATION DE L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES.
UNE VIE ASSOCIATIVE DYNAMIQUE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.


