
 

 

    

 
La Commune de Préfailles 

Recrute 
(Par voie contractuelle CDD) 

 
UN MONITEUR DE VOILE (H/F) 

Cadre d’emploi de catégorie C 
 
 
CONTEXTE 
 
L’Ecole de Voile de la commune de Préfailles recrute un Moniteur de Voile à temps complet. 
Cette personne sera placée sous l’autorité du Responsable de l’Ecole de Voile et sera régulièrement 
amenée à travailler le week-end et les jours fériés. 
 
MISSIONS PRINCIPALES 

o Mise en œuvre et encadrement des activités de voile (scolaire, classe de mer, particuliers, …) sur 
tous supports (optimist, catamaran, goélette), 

o Veiller à la sécurité des personnes et des biens dans le cadre des activités, 
o Participer à l’accueil du public et à la promotion de l’Ecole de Voile, 
o Assurer l’entretien, les menues réparations et le rangement du matériel, 
o Gestion des locations du matériel nautique et des cours particuliers. 

 
PROFIL DU CANDIDAT  

o Expérience sur un poste similaire 
o BPJEPS monovalent voile ou plurivalent voile avec UCC dériveur catamaran indispensable ou Brevet 

d’état moniteur de voile obligatoire (plurivalent kayak ou CS croisière apprécié), 
o Permis côtier exigé, 

 
o Sens de l'organisation, de la mise en œuvre et de la pédagogie des activités nautiques, 
o Organisation d’évènements nautiques, 
o Sens du contact avec le public, 
o Bonne connaissance du domaine maritime. 

 
CONDITIONS D’EXERCICE  

o Poste à pourvoir en CDD dès que possible jusqu’au 19 novembre 2022. 
o Poste à temps complet  
o Possibilité d’être hébergé à compter du 01/07/22 au plus tard  
o Poste basé à Préfailles 
o Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, CIA, participation complémentaire à la prévoyance 

 
Renseignements complémentaires auprès de David GAPILLOU, Responsable de l’école de voile de Préfailles, 
06.79.53.25.10 
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé) sont à adresser à : 

Monsieur Le Maire 
Mairie de Préfailles  
17 GRANDE RUE  
44770 PREFAILLES 
ou par mail : rh@pornicagglo.fr 


