FICHE DE POSTE
« Permanent – Animateur »
Club de l’AONES CK de Louviers (27 Eure)

Présentation de
la structure

Le club de Canoë-kayak de Louviers « AONES » est une association affiliée à la Fédération Française de CanoëKayak. Fondée le 28 janvier 1952, il regroupe 70 licenciés sportifs. Son fonctionnement est régi par la loi 1901
des associations à but non lucratif. Son comité de direction est composé de 9 membres élus. Il gère, coordonne
et aide au développement de la pratique sportive et de loisir du canoë-kayak sur la commune de Louviers et des
alentours. Il contribue au développement du canoë kayak en collaboration avec le comité départemental de
canoë kayak de l’Eure et du comité régional de Normandie.

Situation du poste

Sous l’autorité hiérarchique et administrative du Président de l’association. Le titulaire sera fonctionnellement
encadré dans ses missions par le bureau du club.

Horaires de travail

Sur la base d’un contrat 35 heures en conformité avec les dispositions légales concernant l’aménagement du
temps de travail. Ces horaires sont fonctions des périodes de suractivité (stages) et des périodes de moindre
activité. Elles sont régies par les horaires de fonctionnement du club. Des horaires spécifiques aux formations
reçues sont à prendre en compte.

Congés annuels

Les 5 semaines légales de congés payés et la récupération des périodes de suractivité sont placées sur les
périodes de moindre activité.

Missions du
poste

Assurer la permanence de l’activité sur le club
Assurer la formation des jeunes pagayeurs
Assurer la préformation des cadres (initiateurs…)
Encadrer les sportifs lors des actions clubs, départementales ou régionales (stages et compétitions).
Participer aux stages régionaux, aux réunions organisées par l’équipe technique régionale et aux actions de
détection (prioritairement en ce qui concerne l’animation jeune)

Activités du poste
et missions
permanentes

Mettre en oeuvre le plan cadre d’activité du club avec :
Pour les activités fédérales : concevoir et mettre en œuvre les programmes pédagogiques de l’école de
pagaie, l’école de sport, l’école de loisirs adulte
Pour les activités d’initiation envers les scolaires : démarcher les établissements, coordonner les
créneaux
Pour les activités touristiques : assurer l’animation estivale, locations, randonnées, démarche
marketing…
Participer à l’élaboration du calendrier d’actions et de la logistique
Maintenir et développer le site de pratique : installations sportives, matériel et locaux
Entretenir des relations constructives avec les établissements scolaires, partenaires institutionnels (mairie…), les
familles des licenciés, les dirigeants du club, les entraîneurs de club, l’équipe technique régionale…
Participer à l’élaboration de documents techniques et d’informations utiles à destination des licenciés du club
Participer aux stages régionaux et/ou départementaux
Intervenir régulièrement lors des stages de formation des initiateurs, moniteurs…
Accompagner les athlètes sur certaines compétitions selon le calendrier défini en début de chaque saison
sportive
S’inscrire dans la stratégie générale élaborée par l’équipe technique régionale, se sentir concerné par la
dynamique du groupe des cadres.

Missions du poste
2.
Compétences

Après un entretien qui aura lieu dès que possible, la prise de fonction est prévue pour septembre 2019.

Lieu et salaire

Formations

3.

Animateur du club de l’AONES CK de Louviers (Eure).
Fiche de poste réalisée le 01/03/19 à Louviers.
Ce poste est basé à Louviers (Eure, 27) avec en lieu de référence le siège de l’AONES CK, Pont de Follevi lle,
Rue Saint-Jean, 27 400 Louviers.
Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée.
Le salaire d’embauche sera négocié sur une base du Groupe IV de la convention collective du sport selon le
profil, le niveau de compétence et l’expérience.

1.

Identification du poste

Intitulé et fonctions
du poste
Prises de fonctions

Connaissances
spécifiques

er

Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1 - BP JEPS - BPJEPS APT - Moniteur Canoë Kayak et CQP - Permis B
Pratique du haut niveau national (1 ou 2) dans au moins 1 discipline de haut niveau voir 2 si possible
Bonne maîtrise des outils informatiques de bureautique (Word, Excel, Internet…)

Expériences
professionnelles

Expérience du milieu associatif
Expérience du milieu sportif

Qualités
professionnelles

Dynamisme
Pédagogie
Qualité relationnelle fédératrice
Sens de l’initiative
Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse

Toute candidature doit être accompagnée d’un CV et d’une lettre de motivation (ou demande de complément
d’informations) est à communiquer le plus rapidement possible à :
-

Présidente du club de l’AONES de Louviers : Christelle LEBOT - Tél. 06.12.31.93.79 – christelle.lebot@gmail.com
AONES Canoë kayak – Ecole française de canoë kayak –
Pont de Folleville, rue Saint Jean – 27400 Louviers – Tél. : 02.32.50.20.62

