
Frontignan, le 8/04/2022 

 
 
 

 
 

Moniteur de voile (h/f) 

(Catégorie B ou C) 

Pour 2 mois : juillet et aout 2022 

 
Le centre nautique est situé entre mer et étang dans une ambiance familiale et conviviale. Le 
moniteur de voile exerce son activité sur deux rotations journée : une le matin en initiation de 
9h30 à 12h30 et une l’après-midi en perfectionnement de 14h à 17h. Un logement est possible 
pour les moniteurs hors département. Le salaire est de 1594 € net pour les BE et de 1460 € net 
pour les CQP AMV et les moniteurs fédéraux. Les moniteurs sont amenés à encadrer sur Colibri, 
Topaz 163, fun boat, habitable et caravelle. 
 
ACTIVITÉS 
 
 Encadrement et animation de l’activité canoë 
- Accueil des publics enfants, parents et adultes avant et après la séance en voile 
- Présenter l’activité voile 
- Donner les consignes 
- Encadrement de séances d’initiation, de découverte de la voile sur différents supports :  
Multicoques, dériveur, croisière, planche à voile, 
- Enseigner les différentes techniques de navigation  
- Elaborer des programmes personnalisés en recherchant la progression 
 
Assurer la sécurité des pratiquants 
- Assurer la sécurité des pratiquants et des tiers ainsi que le respect de la réglementation 
- Protection des personnes en cas d’incident ou d’accident 

 
COMPÉTENCES 
 

- Organiser des situations pédagogiques dans le temps et l’espace adaptées aux spécificités et 
attentes des publics 

- Présenter et expliquer les exercices et gestes techniques en voile 
 
QUALITES REQUISES 
 

- Bonne présentation et aisance d’expression orale (faire preuve de courtoisie).  
- Capacité d’écoute auprès des usagers  
- Disponibilité, capacité à prendre des initiatives  
- Pédagogue  
- Capacité au travail en équipe 
- Être polyvalent et s’avoir s’adapter à des situations variées 
- Connaitre le DSI et le règlement intérieur  
- La maitrise des langues étrangères (anglais, Allemand) serait un atout supplémentaire 

 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 
Travaille au centre nautique municipal  
 Les moniteurs sont sous la responsabilité du chef de base et du responsable du service 
animations sportives 
Navigation en mer ou sur l’étang selon les conditions météorologiques 
Les cours se déroulent du lundi au vendredi 
Le travail le week-end est sur la base du volontariat le dimanche après-midi  
   
 DIPLOMES 
 

- Monitorat fédéral (CQP AMV et/ou CQP IV) et/ou diplôme d’état option voile  
- Permis bateau option côtière 
-  
- Pour plus de renseignements : M. Sylvain BALAYSSAC au 04-67-18-50-90 

 

Adressez votre candidature  
par mail à drh@frontignan.fr  ou par courrier à M. le Maire, Hôtel de ville BP 308, 

34113 Frontignan Cedex 

 

Appel à candidature 
emploi saisonnier 

mailto:drh@frontignan.fr

