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OFFRE DE POSTE EN CDI 
Éducateur sportif canoë-kayak 

 
Le HCCK, club de canoë-kayak fondé en 1969 à Caen, au fort 
potentiel de développement, doté de nouveaux locaux et d’une 
nouvelle gouvernance, recrute un éducateur sportif pour 
encadrer et développer ses activités. 

 
 
DÉTAILS DE L'OFFRE : 

 
Intitulé du poste :   éducateur sportif canoë-kayak 
Nom de l'employeur :  association Hérouville Caen Canoë-Kayak (HCCK) 
Lieu :    Caen (14), aire urbaine de 405 409 hbts 
Type de contrat :   CDI, 35h annualisées 
Rémunération :   selon expérience 
Date de prise de poste :  à pourvoir immédiatement 
Relation hiérarchique : sous la responsabilité directe du Président et du Bureau 

 
DESCRIPTIF DU POSTE ET DES MISSIONS : 
 
En autonomie : 

- Préparation, encadrement et développement des séances hebdomadaires des 
groupes « compétition », de l’école de pagaie et des pratiquants « loisirs ». 

- Préparation, encadrement et développement des cycles de découverte et de 
perfectionnement à destination des élèves d’écoles primaires et des collégiens en 
section sport-étude.  

- Accueil du public et réponse aux diverses demandes d’informations. 
 

En étroite coordination avec le comité de direction : 
- Conception des plannings des activités, événements, compétitions, stages. 
- Développement d’offres originales auprès de partenaires locaux (entreprises, 

associations, collectivités,…). 
- Développement et encadrement d’activités touristiques. 
- Gestion des actions d’entretien et de renouvellement du matériel de navigation, du 

matériel roulant et des sites de pratique.  
- Gestion administrative des activités (dossiers CNDS, bilans d’activité, suivi 

comptable, tenue des fichiers licenciés,...) et développement de la communication. 
 

PROFIL RECHERCHE :  
 
Educateur sportif ayant une approche polyvalente du canoë-kayak, titulaire d’un BEES 
ou d’un BPJEPS Canoë-Kayak. 
Autonomie, responsabilité, ponctualité. Sens de la pédagogie et du travail en équipe. 
Sens de la communication avec les bénévoles, pratiquants, parents, institutionnels. 
Capacités de proposition et d’initiative.  
Maîtrise des outils informatiques et Permis B requis. Le Permis bateau est un plus.  

 
ENVOI DES CANDIDATURES : 
 
Contact : François Benech, président de l’association 
Courriel : presidence@hcck.fr 


