
 RESPONSABLE ECOLE DE VOILE 

  

Structure Ecole de voile municipale de Préfailles – Mairie – 17 Grande Rue – 44770 
Préfailles 

Profil 
recherché 

Les indispensables : 
- « BPJEPS monovalent voile » ou « Brevet d’état moniteur de voile » 

obligatoire (plurivalent kayak ou CS croisière apprécié) 
- Permis côtier exigé 
- Expérience sur poste similaire 

- Sens de l’organisation, de la mise en œuvre et de la pédagogie des 
activités nautiques 

- Management d’équipes 
- Sens du contact avec le public 

Seront appréciés :  

- Organisation d’évènements nautiques 
- Bonne connaissance du domaine maritime 

Missions L’école de voile municipale de Préfailles, sous la responsabilité de la 
commune, recrute un(e) responsable de l’école de voile à temps complet 
pour une durée de 6 mois à partir du 1er juin 2022. Il (elle) sera placée sous 

l’autorité de la DGS (directrice générale des services) et sera régulièrement 
amenée à travailler les week-ends et jours fériés. Il (elle) aura en charge la 
gestion technique de l’école de voile et son projet de développement à 
moyen terme. 
Missions principales : 

- Définir et mettre en place l’organisation de l’école de voile 

- Concevoir des actions de communication, de promotion et de 
développement commercial 

- Organiser et encadrer les activités de voile (scolaire, classe de mer, 
particuliers, …) sur tous supports (optimist, catamaran, Goëlette) 

- Accueillir le public 
- Veiller à la sécurité des personnes et des biens dans le cadre des 

activités 
- Manager l'équipe de moniteurs 
- Assurer l'entretien, les menues réparations et le rangement du matériel 

 

Personne à 

contacter 

DGS de la MAIRIE DE PREFAILLES 

Email dgs@prefailles.fr 

Téléphone 02 40 21 00 99 ou 02 40 21 60 37 

Salaire 
indicatif 

A négocier selon qualification 

Poste 

recherché  

Responsable école de voile 

Période  CDD 6 mois à partir du 1er juin 2022 

Type de 
pratique 

Dériveurs, Multicoques, Habitables 

 

 


