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Au Gré du Vent 
Port de plaisance d’Arzal Camoël 
56130 Camoël 
02 99 90 56 91 
06 20 67 49 92 

E-mail : contact@augreduvent.fr 
Web : www.augreduvent.fr 
 
PRESENTATION: Dans le cadre de sa saison 2015, la société Au gré du Vent recrute un moniteur 
BE ou BPJEPS durant 6 mois. Notre établissement propose des loisirs nautiques (kayak, paddle, 
bateau à moteur…) sur sa base de loisirs au barrage d’Arzal, et dispose du statut d’agence 
événementiel pour son offre « groupe » dans toute la Bretagne, telles que jeux de piste, olympiades, 
chasses au trésor, randonnées,… pour des séminaires d’entreprises, journées CE,… 
 
INTITULÉ: Dans le cadre de sa saison 2015, la société Au gré du Vent recrute un moniteur kayak 
BE ou BPJEPS.  
 
MISSIONS: Prise en charge de l'Ecole de kayak de mer pour les randonnées dédiées aux 
particuliers en mobilité sur le littoral, encadrement des groupes de jeunes, participation au bon 
fonctionnement de la base de location et participation aux évènementiels dédiés aux groupes. 35h / 
semaine avec modulation du temps de travail, poste à pourvoir dans le sud du Morbihan. 
 
DÉBUT / PERIODE: à partir de avril ou mai 2015 et jusqu’à fin octobre 2015 
 
DURÉE : 6 ou 7 mois, le poste CDD peut être transformé en CDI à partir de l'hiver 2015 si 
satisfaction dans les missions confiées 
 
 
REMUNERATION : compter une rémunération jusqu’à 1500€ net par mois CP et primes 
comprises 
 
QUALITES ET DOMAINES DE COMPETENCE : Autonome, responsable, rigueur, bon 
relationnel, expérience dans l’encadrement/animation. Le fait que ce soit une petite structure 
implique un minimum de polyvalence, il faut faire preuve d’énergie et de sociabilité face aux 
clients.  
 
MODALITES DE CANDIDATURE : Vous pouvez nous envoyer CV + lettre de motivation par 
mail à contact@augreduvent.fr . N’hésitez pas à visiter notre site internet pour avoir un aperçu de 
notre activité. 
 

OFFRE EMPLOI 

Educateur sportif  

(BEES ou BP) 

canoë-kayak 

 


