
 
 

La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge s’emploie quotidiennement à agir au 

service des habitants de ses 39 communes qui forment son territoire. Actrice du service public de 

proximité, elle exerce de nombreuses compétences comme l’habitat, l’environnement, l’économie ou 

encore la gestion des déchets.  

Au sein de la direction Proximité, sous l’autorité du responsable de l’école de voile, vous êtes en charge 

d’encadrer les activités sportives de l’école de voile. 

Missions principales : 

• Accueil des publics 

• Travail en équipe sur les projets de l’école de voile 

• Encadrement pédagogique de la voile scolaire et dans le cadre de l’animation sportive le 

samedi et dimanche 

• Encadrement des stages, séances découvertes, cours particuliers organisés dans le cadre des 

petites et grandes vacances et suivi des disponibilités du planning 

• Encadrements des stagiaires en formation, des moniteurs saisonniers et de l’animation 

sportive 

• Entretien du matériel et des locaux 

Compétences :  

▪ Maitrise de la voile tous supports 

▪ Maîtrise des méthodes pédagogiques pour l’enseignement de la voile sur tous supports 

(optimist, dériveur, catamaran, habitable, planche à voile) 

▪ Maîtrise de la réglementation de l’activité voile 

▪ Maîtrise des connaissances du matériel de voile  

▪ Capacité à organiser le travail et à gérer les plannings 

▪ Savoir accueillir des publics différents (enfants, adolescents, adultes) 

▪ Savoir gérer les priorités 

▪ Savoir gérer et suivre une procédure, être méthodique 

▪ Savoir travailler en autonomie 

Profil :  

▪ Esprit d’initiative et faculté d’adaptation 

▪ Rigueur et autonomie 

▪ Disponibilité 

▪ Gérer les situations de stress et de tension 

▪ Respecter la confidentialité  

▪ Courtoisie vis-à-vis des usagers 

▪ Sens du service et de la qualité du service rendu 

 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES NORMANDIE 

CABOURG PAYS D’AUGE RECRUTE  :  

Un moniteur de l’école de voile (H/F) 

Cadre d’emploi des éducateurs des APS 

Contrat à durée déterminée de 1 an 

Poste à pourvoir dès que possible 



Conditions particulières liées à l'emploi : 

• Formation voile habitable fortement souhaitée 

• Permis B (déplacements professionnels liés à l’emploi) 

• Permis bateau ou carte mer 

• PSC1 

• Travail en horaires décalés- WE et jours fériés avec amplitude horaire variable en fonction de 

la saison 

• Rémunération statutaire, régime indemnitaire, titres restaurant 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 28 février 2023 

Adresser C.V. avec lettre de motivation à :  

Monsieur le Président 

Communauté de Communes de Normandie Cabourg Pays d'Auge 

Direction des Ressources Humaines 

Rue des entreprises 

14160 DIVES-SUR-MER 

Ou par mail : recrutement@normandiecabourgpaysdauge.fr 
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