
Offre emploi 2022  /  CDCK80 / 1/1 

COMITE  DEPARTEMENTAL 

CANOE  KAYAK 

SOMME 
CDCK80 

210 rue de l'abreuvoir 

Base  « La Catiche » 

80310 Picquigny 

Tél: 06.29.38.67.73 

E Mail: cdck80@neuf.fr 

www.canoe-somme.com 

www.canoe-kayak-somme.com 

 

Fiche de poste  

Animateur de Base Nautique  
 

L’association CDCK 80 recrute dans le cadre de ses activités sportives 

 

Poste : 1 Animateur sportif Canoë-Kayak & da 

 

Employeur : Comité départemental Canoë kayak Somme base nautique Picquigny 

 

Mission : Encadrement de groupes, scolaires centres loisirs, individuels... sur séances d'initiation en eau 

calme et vive I/II en canoë kayak, rafting ou stand up paddle sous forme ludique et randonnées. 

- Mise en place des activités grand public (location, logistique, matériels…) – Administratif - Prise et 

gestion des réservations - Facturations et encaissements – Gestion et entretien du matériel et de la base 

nautique 
-Missions fédérales du comité (Formations / examens pagaies couleurs, stages jeunes, sorties eaux vives, 

loisirs, regroupements, compétitions et manifestations) 

Participe à la gestion de la communication (site internet, mails, affiches…) 

 

Type de contrat : CDD 6 mois 

 

Profil : - CQP, BEES ck, BPJEPS, Diplôme STAPS ou tout autre diplôme permettant l’encadrement du 

CK (et du paddle) contre rémunération. Carte professionnelle à jour. - Permis B - Bon relationnel avec la 

clientèle et le reste de l’équipe - Capacité à travailler en autonomie et en équipe - Garant de la sécurité des 

sorties - Une expérience passée dans une base nautique serait un plus - Savoir conduire un minibus et une 

remorque serait un plus – Parler Anglais serait un plus. 

 

Contrat : 1 Contrat à durée déterminée de mai à octobre 2022 (à convenir). 

 

Rémunération : Selon la CCNS et profil en fonction du niveau de compétence, expériences et selon 

diplôme. 

 

Temps de travail : suivant l’accord d’entreprise avec annualisation du temps de travail. Base de 

24h/semaine annualisé. Ce qui permet en basse saison de cumuler 2 emplois… 

 

Lieu de travail : Base nautique de Picquigny 

 

Disponibilité : 24h/semaine annualisé. Temps plein juillet aout et samedis. 

 

Contact : Johann BELDAME –– agent développement du cdck80 - tél. : 06.29.38.67.73 - cdck80@neuf.fr  

Les candidatures sont à adresser avec lettre de motivations, C.V. et photo à l’adresse suivante :  

cdck80; 210 rue de l'abreuvoir - Base « La Catiche » - 80310 Picquigny -  

http://www.canoe-somme.com/
http://www.canoe-kayak-somme.com/
mailto:cdck80@neuf.fr

