FICHE DE POSTE
ETABLISSEMENT : …
NOM - Prénom : ……

Date :

Date d’embauche:
Durée hebdomadaire de travail :

Intitulé du Poste
Regroupement de métier
Objectifs du Poste
(Mission principale)

35h/semaine

Animateur voile
Il est en charge de :

 Animer les séjours classe découverte, enseigner la voile ( responsable
technique qualifié)
 Assurer le suivi de l’état du matériel nautique, parc automobile et
bâtiment
Place du poste dans
l’organigramme
(Poste auquel est rattaché
hiérarchiquement)
Activités du Poste
(Présentation détaillée des
activités qui contribuent à
l’accomplissement du
poste)
Fréquence
1 : occasionnel
2 : fréquent
3 : permanent

Responsable de Centre
Cette liste n’est pas exhaustive. Elle peut évoluer en
fonction des besoins du service
Animer les séjours de classe de découverte :
 Concevoir, préparer, réaliser des séances
d’animation ou de sensibilisation sur des thèmes
du champ de l’éducation à l’environnement
(biodiversité, eau, déchets, énergie, mobilité...),
scientifiques ou techniques, à destination de
publics divers.
 Assure le déroulement des activités en fonction
des objectifs du séjour et du programme établi.
 Prend en charge des groupes et est garant de sa
sécurité.
 Evaluer, réaliser des bilans, compte-rendu des
actions
 Concevoir des supports d’animation et/ou de
sensibilisation.
 Participe au développement et à la création d’outils
pédagogiques (maquettes, mallettes, documents
pédagogiques...)
Enseignement de la voile :optimist,catamaran
 Décision sur le déroulement des séances fonction
des prévisions météorologiques en collaboration
avec l’enseignant et le rtq du centre
 Dispense des cours adaptés à l’âge des enfants

Fréquence
(indiquer le
niveau associé)
3
2
1
3
3
2

1
1
2

Assure l’entretien et maintenance du bâtiment :
Réfère au responsable des problèmes techniques
Exécute des petits travaux divers dans la mesure
de ses compétences ( peinture, carrelage,
électricité, menuiserie, nettoyage…)
 Réalise les achats nécessaires, établit les devis
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2

2
1
1

3

Compétences
(Savoir : connaissances
générales
Savoir-faire : compétences
liées au métier
Savoir être : aptitudes et
qualités
comportementales)

SAVOIR :
 Diplômé pour l’enseignement de la voile
 Connaissance du milieu marin
 Connaissance de la règlementation (division 240,
DDCS)
 Notions de mécanique et entretien du bâtiment

Niveau
1 : moyen
2 : élevé
3 : essentiel

SAVOIR-FAIRE :
 Capacité à organiser, accueillir et accompagner
l’accueil tout public
 Connaissance des matériaux

Niveau
(indiquer le
niveau associé)
3
3
3
1
2
2

SAVOIR-ETRE :
 Grande disponibilité
 Capacité à travailler en équipe et avec des
partenaires
 Autonome dans le travail, polyvalent

3
3
3

Formation
(initiale et continue)
Conditions de travail
(horaires, déplacements…)

Temps plein – 35h/semaine
Poste basé à …Socoa 64

Risques liés aux
activités
Fréquence
1 : occasionnel
2 : fréquent
3 : permanent
4 : surveillance médicale
renforcée

Enseignement :
Bruit,
Chute
Entretien :
Bruit, matériaux dangereux ( peinture, essence,
solvants)

Fréquence
(indiquer le
niveau associé)
2
2
2,4

Coordinations avec
d’autres postes

Responsable hiérarchique : Responsable de centre
Collaborateurs : animateurs découverte du milieu marin, BE voile

Remplacement éventuel
(Désignation d’un binôme)

BE voile,bpjeps, responsable de centre
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