
 
 

 

OFFRE EMPLOI 

DETAIL DE L'OFFRE 

Intitulé du poste :                 Moniteur – éducateur sportif 
Type d’emploi :                     • Permanent  -   
Nom employeur :                  SNTM (Société Nautique du Tour de Marne) 
Lieu :                                       94  Saint-Maur-des-Fossés (Val de marne). 
Type de contrat :                  CDI – 35 heures / semaine – modulation annuelle. 
Rémunération :                     Base CCNS  (+ selon compétences) 
Disponibilité :                        Immédiate  2019   
Date de prise de poste :      dès que possible - 2019 

  
DESCRIPTIF DU POSTE 
Nous recherchons un moniteur motivé pour poursuivre le développement de l’école de pagaie 

jeunes et adultes, de la section sportive et les compétences techniques des adhérents du club. 

 

Missions :    
 - Animation et encadrement des écoles de pagaie jeunes et adultes, section sportive, durant 
les périodes scolaires :   

- Mercredi après-midi : -  Ecole de pagaie : Jeunes  
- Mercredi  soirée :        -  Piscine :  Jeunes de 18h30/20h00  et  
                                                             Adultes et Kayak Polo de  21h00/22h30                                      
- Samedi :  Ecole de pagaie : 10h00/12h00 – adultes  
                    Ecole de pagaie : 14h00/16h00 et 16h00/18h00 – jeunes et adultes 
- Dimanche : Ecole de pagaie : 10h00/12h00 – adultes.         

- Organisation et encadrement compétitions jeunes. 
- Organisation et/ou encadrement sorties club en collaboration avec les membres du club. 
- Entretien du matériel et des équipements en collaboration avec les membres du club. 
- Participer au développement des activités pour le public extérieur. 
- Développement de l’accueil et encadrement de :   

- scolaire  
- groupes, …..  

- Préparer et organiser des stages. 
- Participer et développer l’activité touristique estivale. 
  
PROFIL RECHERCHE 

Diplômes requis :         BEES  - BPJEPS - CQP –  Permis de conduire B. 
Expérience :                  CLUB – Ecole de pagaie – Animation - Entraînement  – Autonomie. 
 COORDONNEES 

Contact :                       Béatrice LUCET 

Téléphone : 
Courriel :                      sntm.94@gmail.com 

Adresse Postale :      131 Avenue du Bac 94210 LA VARENNE St Hilaire – St Maur des Fossés. 
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