
 

 

    

 
La Commune de Préfailles 

Recrute 
(Par voie contractuelle CDI) 

 
UN RESPONSABLE POUR L’ECOLE DE VOILE (H/F) 

Cadre d’emploi de catégorie B - ETAPS 
 
 
MISSIONS  
 
Sous l’autorité du Directeur général des services, le Responsable de l’Ecole de Voile intervient et coordonne 
l’ensemble des moyens techniques liés aux installations de l’école de voile. Il anime et encadre les activités 
proposées par l’école de voile et organise les évènements nautiques. 
 
Il encadre et coordonne les agents saisonniers de l’école de voile. 
 
Exploitation de l’Ecole de voile  

o Enseigner, animer et encadrer la voile en cours collectifs ou individuels de l’initiation au 
perfectionnement en salle et sur le plan d’eau 

o Organiser et participer aux événements nautiques 
o Gérer les locations d’embarcations 
o Être responsable de la tenue et de la gestion de la régie de l’école de voile 
o Consigner sur un support tous les mouvements journaliers (cours, locations, évènements, …) 
o Appliquer et participe à l’amélioration du dispositif de surveillance et d’interventions 
o Répondre aux obligations réglementaires du code du sport A322-64 à 7 

 
Animation de l’équipe  

o Assurer l’encadrement, l’intégration et l’accompagnement des saisonniers 
 

Interventions techniques 

o Assurer la sécurité des activités et préparer le matériel 
o Piloter les embarcations de sécurité ou engins spécialisés correspondant à la fonction 
o Contrôler l’entretien des équipements, matériels, installations et identifier les besoins en 

renouvellement ou en réparation 
o Maintenir en parfait état de fonctionnement et de propreté les installations du Centre nautique 
o Garantir la mise en place des secours pour la pratique des sports nautiques 

 
Service aux usagers  

o Assurer l’accueil et l’information du public et des stagiaires, répondre aux appels téléphoniques et 
VHF 

 
PROFIL DU CANDIDAT  

o Permis B 
o Permis mer 
o Être titulaire au minimum d’un Brevet d’État Voile ou d’un BPJEPS Voile ou équivalent 
o Certificat restreint de radiotéléphonie 
o Être licencié à la FFVoile 

 



 

 

Les savoirs 

o Savoir se positionner au sein de la collectivité et de son pôle 
o Connaître le champ d’intervention de son service et de son pôle 
o Connaître les techniques courantes liées à son métier 
o Connaître la réglementation liée aux domaines maritime et portuaire 
o Connaitre les spécificités du plan d’eau de la Pointe Saint-Gildas 

 
Les savoir-faire 

o Être pédagogue, savoir évaluer le niveau des élèves et les conditions maritimes 
o Savoir travailler en équipe 
o Savoir utiliser et les équipements de protection individuels et les tenues appropriées aux tâches 

effectuées 
o Savoir respecter le planning de travail 

 
Les savoir-être 

o Savoir mesurer sa place et ajuster son comportement en fonction de la situation ou de 
l’interlocuteur ; agir et s’exprimer avec discernement 

o Posséder le goût du travail bien fait 
o Être discret 
o Être force de proposition, créatif, participatif 
o Être sociable et respectueux des autres 

 
 
CONDITIONS D’EXERCICE  

o Poste à pourvoir en CDI dès que possible  
o Poste à temps complet  
o Travail le week-end et les jours fériés en horaires irréguliers 
o Poste basé à Préfailles 
o Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, CIA, participation complémentaire à la prévoyance 

 
 

Date limite de dépôt de candidature : 08/05/2022  

 
 

Renseignements complémentaires de la Mairie de la Préfailles au 02 40 21 60 37.  
 
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 


