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OFFRE D’EMPLOI 

 

Recrutement de 4 Moniteur(trice)s de voile saisonniers 

Collectivité : Communauté de communes du Clermontais (Hérault - 34) 

Types de poste : contrats de droit privé  

- 1 poste de 7 mois à compter du 01 avril 2023 - Date limite de candidature : 15 février 2023 

- 1 poste de 4.5 mois à compter du 1er juin 2023 - Date limite de candidature : 15 mars 2023 

- 2 postes de 2 mois à compter du 30 juin 2023 - Date limite de candidature : 15 avril 2023 

Temps de travail : temps complet annualisé    

Groupe de fonction : groupe 3, selon expérience 

 
 

Missions :  

La base est située dans l'Hérault à mi-distance entre Montpellier, Béziers et Millau. Le plan d'eau de plus 750 hectares est un véritable 
paradis pour les activités nautiques et ses alentours exceptionnels et préservés sont un véritable terrain de jeux pour les activités de 
pleine nature. La Base propose de nombreuses activités de pleine nature pour tout public, avec du matériel récent et adapté. 
 
Sous l’autorité de la directrice de la base de plein d’air du Salagou et sous la responsabilité directe du chef de base, le moniteur anime 
et encadre les activités nautiques auprès de publics diversifiés dans un environnement sécurisé. L’équipe est composée de 14 
personnes ou plus en saison. 

 

Activités principales :  

Encadrement des particuliers en stage et des groupes en découverte voile 

Encadrement des cours particuliers et participation au point location 

Concevoir des séances dans le cadre d’une progression pédagogique cohérente selon le niveau du public 

Elaborer des séances sur les différents supports (catamaran, optimist, planche à voile, SUP, canoé kayak) 

Evaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs d’apprentissages afin d’assurer la découverte, l’apprentissage 

théorique et pratique 

Maitriser les techniques d’animation de groupe 

Préparer le matériel et les équipements 

Réaliser le suivi du matériel 

Assurer la sécurité des stagiaires et des clients de la base (respect du DSI) 

 
Profil : 

• Diplôme éxigé : BEES Voile ou BPJEPS Voile ou Moniteur fédéral ; CQP AMV ; CQP IV 

• Connaitre les différents règlements, protocoles et consignes liés aux activités encadrées ; 

• Connaitre le cadre règlementaire des ERP et du matériel sportif 

• Expérience sur poste similaire exigée 

• Anglais parlé 

 

Spécificités du poste :  

Temps de travail annualisé. Travail le weekend par roulement et certains jours feriés avec 1 à 2 jours de repos par semaine selon 
charge de travail 
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Savoir-être : 
Qualités relationnelles, disponibilité vis-à-vis du public, capacité d’adaptation, tolérance, convivialité, respect du secret professionnel, 

diplomatie, sens du travail en équipe, pédagogue, sens de l’organisation et rigueur, obligation de réserve liée au travail au sein d’une 

collectivité territoriale, autonomie et prise d’initiative, dynamique, capacité d’analyse et d’anticipation. 

 

Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, vous pouvez contacter par mail k.martinetto@cc-clermontais.fr 

 

Contact : Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes du Clermontais 

Soit par courrier : Communauté de communes du Clermontais 

20 avenue Raymond Lacombe BP 40 
34800 Clermont l’Hérault 

Soit par courriel à : rh-recrutement@cc-clermontais.fr   
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