
Comité Départemental de canoë-kayak du Jura

POSITIONNEMENT DANS LA STRUCTURE

RAISON D'ÊTRE DU POSTE

Éducateur sportif

Cet emploi renforce les ressources humaines au sein de l’association. Il a pour missions
principales :

Collaborer avec le Conseillé technique fédéral départemental aux missions fixées par la 
FFCK aux comités départementaux.
Dans ce cadre, contribuer à offrir des prestations aux différents clubs du département, 
tout particulièrement aujourd’hui au club de DOLE.
Ces prestations visent deux axes principaux :

Participer activement à la vie quotidienne du club.
Développer la structure par la recherche et la mise en place de nouvelles activités,
de nouveaux publics et de nouveaux partenaires.

1.
2.

Responsable hiérarchique direct : Le conseiller technique fédéral sous l’autorité du
Président.
Travail avec : les membres élus de l’association et les adhérents annuels et ponctuels des
différents clubs

DESCRIPTION DU POSTE
Responsabilités principales :

Développer et dynamiser l’activité des clubs du département.
Assurer en toute occasions la sécurité de la pratique.

1.
2.

Activités principales :

Dans le cadre des missions du CDCK39
Participer à la mise en place et à l’encadrement des stages départementaux
Participer au suivi des dossiers en cours (continuité de la navigation par ex.)

Dans la cadre des prestations fournies aux clubs du département, définies par leurs

Participer à la promotion et au développement du club.
Enseigner et encadrer la pratique selon la philosophie « Pagaies Couleurs »
Accompagner des équipes ou des sportifs en compétition.
Encadrer des groupes lors de stages ou de sorties ponctuelles.
Participer à l’entretien du matériel, du site de pratique et du matériel roulant

1.
2.

demandes adressées au CDCK39 :
1.

2.
3.
4.
5.

Comité départemental de Canoë Kayak et Sports de Pagaie du JURA (CDCK39)
1 rue du Général Béthouart, 39100 DOLE

Tel 07 83 55 54 63 : e-mail : cdck39@gmail.com
N° de Siret : 351 458 081 00047 – Code Naf : 9312Z – N° agrément jeunesse et sport : 03900 ET 0005



Diplômes ou certification nécessaires : CQP avec bonne expérience, ou BPJEPS activités 
nautiques spécialité Canoë-Kayak, ou autre diplôme d'encadrement en canoë-kayak.
Expérience professionnelle : participation à la vie d’un club de kayak souhaitée.
Divers : mobilité (nombreux déplacements) et disponibilité (travail annualisé, réparti en 
semaine et en soirées et pendant certains week-ends).

DIMENSIONS

Comité départemental de Canoë Kayak et Sports de Pagaie du JURA (CDCK39)
1 rue du Général Béthouart, 39100 DOLE

Tel 07 83 55 54 63 : e-mail : cdck39@gmail.com
N° de Siret : 351 458 081 00047 – Code Naf : 9312Z – N° agrément jeunesse et sport : 03900 ET 0005

Relations en interne : Dans une association bienveillante, jeune et dynamique, vous serez
en lien avec le bureau directeur du CDCK 39 et également soutenu par notre conseiller
technique présent depuis 4 ans.
Relations en externes : (ce sera le point clé du poste) : avec le réseau fédéral ; avec
l’ensemble des décideurs concernés par le développement (municipalités, monde scolaire,
autres clubs sportifs, associations, sponsors, etc.
Autonomie financière : le salarié ne peut pas engager de dépenses en dehors des
budgets qui lui sont précisément accordés.

PROFIL
Kayakiste polyvalent, à l'aise avec toutes les pratiques de l'activité, sportives et de loisir.
Imaginatif, avec un très bon relationnel, pédagogue, sachant convaincre et entrainer
Attiré par la vie associative et le montage de projets.
« Bricoleur » serait un plus.

CONDITIONS D’ACCÈS À L’EMPLOI

Salaire brut mensuel : A partir groupe 3 (1783 € Brut)
Temps de travail : 35 heures/semaine, annualisées.
Horaire de travail : Selon le calendrier
Classification conventionnelle : groupe 3.
Affectation géographique : au siège de l’association. 1 Rue du Général Béthouart , 39100 
DOLE. Tel : e-mail : cdck39@gmail.com
Spécificités du poste : les manifestations sportives peuvent entraîner des heures 
d’intervention le dimanche et durant toute la semaine pour les stages. En fonction du 
calendrier, hors période estivale, des semaines de 4 jours seront possibles.

CONDITIONS DE TRAVAIL

ACTE DE CANDIDATURE
Date prévue d’embauche : à partir du 30/04/2023

Adresser CV et Lettre de motivation à :
Monsieur le Président du CDCK 39 1 Rue du Général Béthouart 39100 DOLE

ou par e-mail : cdck39@gmail.com (objet : offre d’emploi)


