
 

 

 

FICHE DE POSTE 

ANIMATEUR-ENTRAINEUR  

DU CANOE-KAYAK DE CLISSON 
 

Fort de plus de 60 adhérents, le CK Clisson est reconnu pour ses résultats sportifs 

et son site remarquable proche de Nantes. La base est implantée dans un ancien 

moulin sur les bords de la Sèvre Nantaise. Les pratiquants bénéficient d’une 

veine d’eaux vives au pied du club et d’un éclairage pour les séances nocturnes. 

Les 2 rivières à proximité, la Moine et la Sèvre Nantaise, en font un lieu 

privilégié. 

 

Description du poste 
 

Intitulé du poste : Animateur-Entraineur du CK Clisson 

Type d’emploi : CDI ou CDD 1 ans, 35h Annualisées renouvelable suivant profil 

Nom de l’employeur : Canoë Kayak Clisson 

Lieu : Moulin de Plessard, 85610 Cugand + déplacements ponctuels en fonctions des 

compétitions, sorties, stages… 

Rémunération : A déterminer suivant le diplôme et l’expérience & selon CCNS 

Position hiérarchique : Sous l’autorité de l’animateur-entraineur sportif du CK Clisson, de la 

commission management et du président de l’association 

 

Missions et taches 

 

Missions d’animation et d’entrainement sportif : 

- En étroite collaboration avec l’animateur-entraineur du CK Clisson, le salarié l’assistera 

dans son rôle d’entraineur : 

o Assurer les entrainements des différents groupes (Adulte, Jeune et Slalom) en 

collaboration ou en autonomie. 

o Planifier, organiser et encadrer les déplacements club en compétition, stage ou 

sorties loisirs en collaboration ou en autonomie 

o Garantir le bon état fonctionnel et réglementaire du matériel de navigation 

 

Missions d’animateur de la saison estivale : 

Au quotidien, le salarié gérera les demandes entrantes : appels téléphoniques-courriels, 

clientèle et entreprises. 

 

- En partenariat avec l’animateur-entraineur et la commission été, le salarié sera garant du 

bon déroulement de la saison estivale de location, à savoir : 

o Recruter les salariés saisonniers 

o Gérer les journées de bénévolat et des salariés du club 

o Planifier le calendrier de la saison estivale 

o Gérer la comptabilité de la saison 



 

 

 

 

Missions d’animateur de la vie associative du club : 

o Trouver et gérer les différents partenariats 

o Gérer le remboursement des frais liés aux déplacements des compétiteurs, des 

sorties club et des achats club ponctuels 

o Participer à la communication de la vie du club : réseaux sociaux, site internet, 

presse. 

 

Profil Recherché 

 

Diplôme et permis requis : 

- CQP, BE, BPJEPS, Licence ou Master STAPS ou tout autre diplôme permettant 

l’encadrement du CK avec carte professionnelle en cours de validité 

- Permis B, Conduite minibus et remorque 

 

Compétences 

- Rigueur et Autonomie 

- Adaptabilité au milieu associatif sportif 

- Maîtrise des outils informatiques en bureautique 

 

Expérience : 

- Une expérience dans le milieu associatif sportif est souhaitable 

 

 

 

 

COORDONNEES 

 

Contact: Club Canoë Kayak Clisson 

Téléphone : 02 40 54 39 59 

Courriel : contact@ckclisson.fr 

Adresse postale : Moulin de Plessard, 85610 Cugand 

mailto:contact@ckclisson.fr

