
 

 Envoyez votre C.V. à mathieu.refregier@sellor.com 
ou consultez www.sellor.com/Nous rejoindre 
 

MONITEUR / MONITRICE VOILE 
CDD 8 mois 
Du 27 fév. au 31 octobre 2023 

Larmor-Plage (56) 1571 à 1658 euros net mensuel 
selon expérience (35 heures annualisées) 

NOTRE PASSION : partager la mer avec le plus grand nombre sur nos supports préférés (voile, kayak, plongée, paddle…) dans un 
cadre magnifique. Et pour ça, nous avons chacun un rôle essentiel dans l’équipe. Et toi ? Rejoins-nous au centre nautique de 
Kerguelen, partage ta passion et découvre un plan d’eau d’exception où la voile légère et la course au large se côtoient sur un 
plan d’eau abrité entre Lorient et l’Île de Groix ! 

QUALIFICATIONS ET MISSIONS :  

Nous recherchons un encadrant diplômé BPJEPS/BEES ou diplôme universitaire avec la mention « avec CQPI Voile», 
avec le sens du relationnel et une forte envie d’enseigner. 

Ton rôle sera de rendre l’apprentissage de la voile ludique et accessible à tous : enfants, ados et adultes de tous 
horizons (scolaires, touristiques, professionnels ou institutionnels…). Grâce à tes compétences pédagogiques, les 
pratiquants d’aujourd’hui seront les « riders » de demain.  

En collaboration avec ton responsable de flottille tu participeras à l’entretien courant du parc matériel et prendras 
part à des événements sportifs. 

Le centre nautique est partagé avec des moniteurs d’autres disciplines. Pour faciliter au mieux ton intégration, 
notre équipe permanente prendra le temps de te présenter le site, nos missions, le dispositif de sécurité et les 
infrastructures.  

Tu es sympathique et passionné et tu aimes travailler dans la bonne humeur,  
rejoins notre équipe de moniteurs pour la saison 2023 ! 

AVATANGES & ÉQUIPEMENTS : 

• Une équipe permanente motivée et qualifiée 

• Un séchoir à combinaisons 

• Un vestiaire privatif pour les moniteurs  

• Dotation EPI et vêtements de mer fournis 

• Mutuelle 

• La restauration à tarif préférentiel en saison, 
possibilité de ticket restaurant dès 6 mois 

• Un accompagnement pour l’hébergement si besoin 

• Navigation personnelle sur tous nos supports 

• Matériel de qualité pour naviguer et encadrer

 
LES + DU PROFIL  

• Le permis est un plus, comme la plurivalence 

• La pratique du Foil  
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