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OFFRE D’EMPLOI 
 

EDUCATEUR SPORTIF VOILE – AGENT DE DEVELOPPEMENT 
 

Le poste est à Bordeaux, au Siège du CDV Gironde, 153 rue David Johnston, 
 avec déplacements dans les clubs de Voile du Département. 

 Le poste est à pourvoir à partir du 1er novembre 2021. 
 

CDI (contrat à durée indéterminée) - modulation du temps de travail. 
Avec Interventions pédagogiques ou réunions sur créneaux spécifiques (matin, midi, soir) et 
ponctuellement durant les week-ends et les congés scolaires. 
 
Salaire Indicatif :  CCNS Groupe 5  (2100€ Brut - évolution possible)+ Remb. Frais Km + Mutuelle 
 

LE PROFIL RECHERCHE 

Vous êtes Éducateur(trice) sportif Voile (BEES Voile ou BPJEPS Voile) et vous êtes titulaire d’un 

permis VL depuis plus de 2 ans. 

-  Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel, rigoureux.se, organisé(e) et volontaire, vous aurez en 
charge des missions en toute autonomie. 
-  Vous êtes apprécié(e) pour vos qualités rédactionnelles et vos capacités d’analyse et de synthèse. 
Vous serez force de proposition auprès des Administrateurs et du Président. 
-  Vous maîtrisez l'informatique de base avec les logiciels les plus utilisés, Internet et tout logiciel mis 
à disposition pour gérer site internet y compris les réseaux sociaux. 
-  Vous travaillez avec précision et rigueur Vous savez vous organiser en distinguant les priorités des 
tâches. 
 
LES MISSIONS 

Sous la responsabilité fonctionnelle des Administrateurs en charge des différentes Missions du CDV 
Gironde, et sous la responsabilité hiérarchique de son Président 
-  Promouvoir, faciliter et redynamiser le développement de la voile dans les Bassins de navigation, 
auprès des clubs, avec une attention particulière sur le public jeune.  
-  Par ailleurs, vous participez à la valorisation des activités nautiques en lien avec la Santé. 
-  Vous aurez à réaliser, sans que cette liste ne soit limitative, les missions suivantes, dans le domaine 
du développement de « La voile pour Tous » (tous supports) Ecole de Voile, Ecoles de sport, Equipe 
de Compétition  Publics visés : Jeunes, Adultes, Séniors, Publics en situation de handicap. 
 

Mission 1 : DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES :  

-Vous mettez en place sur le territoire Girondin, un schéma de déploiement d’actions répondant aux 
attentes de nos Clubs, avec définition de stratégies et d’objectifs à atteindre pour les années à venir, 
2021-2024. 
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-Vous participez au développement de la pratique de la Voile en Mixité sur Habitables et vous avez le 
suivi de l’Équipage Départemental OPEN 5.70 « Gironde AQUITAINE 1 » (filles- garçons de 15 à 23 
ans) et l’encadrement sur leur participation au Spi Ouest, GPEN, Coupe de la Ligue et Ch de France  
 

Mission 2 : ACCES A LA VOILE SPORTIVE pour les primo-accédants  

-  Vous coordonnez et animez l’organisation des Rassemblements de Bassin. 
-  Vous animez le circuit D3 et organisez des stages en collaboration avec les autres entraineurs du 
Département (Février/ Pâques / Toussaint) (préparation à la CIE) 
-  Vous mettez en place un Championnat Départemental « intergénérationnel » 
 
Mission 3 : VOILE LOISIRS ADULTES  et « Voile  Santé Forme et Bien-être » 
-  Vous favorisez la pratique « régulière » des Adultes (parents, famille, séniors) en organisant des 
animations nautiques sécurisées, douces et conviviales. 
-  Vous organisez (après formation) des journées de sensibilisation auprès des Elus et Educateurs 
sportifs Voile sur les bienfaits du Sport Santé Bien être, avec la mise en place d’actions adaptées 
auprès des Publics éloignés de toute pratique sportive. 
 
Mission 4 : VOILE HANDIVALIDES « 100 % Inclusive » (Après Formation) : 

-  Vous aidez les clubs à s’organiser et à prospecter pour l’accueil des personnes en situation de 
handicap physique ou mental. 
-  Vous organisez des formations aux Fonctions « Accompagnateur Voile Handivalides  
-  Vous accompagnez les Clubs à mettre en place des créneaux hebdomadaires de pratiques 
-  Vous formez et animez un réseau de « Référents Handivalides ». 
-  Vous accompagnez à la demande des clubs, les coureurs handivalides sur les Régates 100% 
inclusives (Sélectives de Ligue) 
 
Mission 5  COMMUNICATION - « Le Relais d’INFOS des Clubs » 

-  Vous mettez en place des outils digitaux de communication (une « Veille Infos » sur WhatsApp 
pour les échanges entre techniciens de Clubs, une présence sur FB, et une Newsletter bimestrielle 
pour l’ensemble des Clubs et différents médias 
-  Vous animez de manière hebdomadaire le Site du CDV Gironde 
 

Mission 6-ETHIQUE et CITOYENNETE  Accompagnement « Club engagé Tous concernés ! »  

-  Formation : « Pas de Développement sans Formations » Vous participez aux Formations 
d’Animateur de Club, d’Accompagnateur Voile Handivalides et Voile Forme Santé. 
-  Vie Associative : Vous organisez des Journées de sensibilisation sur « Parité, Lutte contre les 
Incivilités, Et contre tous types de Violences 
-  Accompagnement des Clubs :  Vous organisez des temps de Formation au « Montage de Projets » 
et vous accompagnez les Bénévoles 
 
Personne à contacter :  Email : president.voilegironde@gmail.com - Téléphone : 06 70 00 89 24 
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