
 

Organisation 2021 des services de la Base de Loisirs  

  

Intitulé du poste 

 

Moniteur·trice Voile Saisonnier 

 

 

Définition synthétique du poste 

 
- Accueillir et équiper les usagers scolaires, groupes ou individuels, 
- Assurer l’encadrement des activités nautiques, 
- Veiller à la sécurité du public en respectant la réglementation propre à l’activité et les 

directives du responsable des activités nautiques. 
 

 

Finalité du poste 

 
Permettre la mise en place des activités nautiques dans un esprit de loisirs et de détente. 
 

 

Dimensions du poste 

 
Poste d’encadrement : non. 
Nombre de poste : 2. 
Situation dans l’organigramme : dépend hiérarchiquement de l’équipe de Direction (Directrice, Directeur 
adjoint, Responsable Technique, Assistante de Direction), travail en coordination avec l’équipe des 
moniteurs de voile permanent. 
Situation intra-services : avec tous les services du syndicat. 
Relations extérieures : grand public. 
 

 

Conditions d’exercice du poste 

 
Filière sportive, Cadre d’emploi des éducateurs des A.P.S. 
 
Sous l’autorité et en liaison avec le moniteur de voile permanent, les moniteurs saisonniers permettent 
la continuité de l’activité sur l’ensemble de la semaine. 
 
Diplôme : Monitorat Fédéral de Voile, CQP Assistant Moniteur Voile, BPJEPS Activités nautiques 
mention voile, BEES Voile, DEJEPS Perfectionnement sportif mention voile, ou diplôme équivalent. 
 
Temps de travail : 35 heures par semaine, 4-5 jours par semaine, travail 2 w-e sur 3, conformément aux 
plannings établis par la Direction. 
 
Expérience requise : animation d’activités sportives, professorat, encadrement en base nautique ou 
équivalent. 
 

 

Activités principales 

 
- MISSIONS D’ACCUEIL ET D’EQUIPEMENTS :  

¤ Accueillir les usagers,  
¤ Orienter le choix de leurs supports de navigation, 
¤ Vérifier l’équipement de sécurité avant leurs départs sur l’eau, 
¤ S’assurer de la bonne prise en main du support de navigation, 
¤ Communiquer par talkie-walkie. 
 

- MISSIONS D’ENCADREMENT : 
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¤ Proposer des séances de découverte, d’initiation et de perfectionnement à destination des 
scolaires et des groupes, 
¤ Assurer la sécurité des pratiquants sur le plan d’eau, 

 
- MISSIONS SUIVI DU MATERIEL : 

¤ Vérifier à chaque sortie l’état du matériel loué ou utilisés par les pratiquants, 
¤ S’assurer du bon stockage du matériel, 
¤ Réparer et entretenir la flotte et le matériel, 
¤ Palier au manquement. 
 

 

Principales compétences requises 

Savoirs Savoir-faire Savoirs être 

Connaissance du public (capacités 
motrices, motivations, centres d’intérêts) 
Connaissance des activités physiques et 
éducatives 
Connaissance des réglementations en 
vigueur 
 

Compétences pédagogiques 
Aptitude à l’analyse et à la 
synthèse des situations 
Capacités relationnelles 
Aptitude à gérer les conflits 

Patience 
Rigueur 
Sens de l’organisation 
Dynamisme 
Sens des responsabilités 
Sens des relations 
humaines 
Sens du travail en équipe 
Esprit d’initiatives 

 

 
Nom du titulaire du poste :  
 

 
Grade : Éducateur Territorial des A.P.S. 
 

 

Rédigé le : 9 décembre 2003 
Actualisé le : 9 mars 2021 
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