
OFFRE D’EMPLOI : COACH SPORTIF VOILE

CV à envoyer à l’adresse suivante :
bienvenue@cnlorient.com 

CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT :
Depuis 1950, le club a acquis de l’expérience et forcément une solide 
pratique en matière de nautisme, tant au plan de l’apprentissage des plus 
jeunes qu’au plan de l’organisation de régates.
Être au CNL, c’est aussi côtoyer l’univers des bateaux les plus rapides du 
monde et les marins les plus renommés.
Voilà bien notre différence, notre spécificité : Mêler intimement tradition 
et technologie, apprentissage et performances, actions sociales et ser-
vices aux skippers.
Ces contradictions n’en sont pas pour nous, elles représentent notre façon 
d’être depuis plus de 50 ans. Ce sont ces valeurs qui motivent tous les 
bénévoles et les permanents.
C’est parce que nous savons d’où nous venons, que nous voulons progres-
ser, Avec vous, et pour vous ! 
Le CNL c’est 650 sociétaires, 15 administrateurs, 12 salariés en CDI et 150 
bénévoles.

NOTRE DÉFI :  Animer l’activité de voile Habitable

MISSIONS :
Gestion de l’activité de la voile Habitable 
(régate, organisation, bénévoles, …)
Organisation de topos : règlementaires, techniques régates et vie à bord …
Force proposition pour la voile habitable : animation de soirées à thèmes, 
coaching, ….
Organisation d’évènements sportifs au sein d’une équipe
Encadrement en J80 ou autres supports de voile légère si nécessaire
Planning de travail sous l’autorité du Manager sportif

Notre équipement :
• Flottille récente et bien   

entretenue 
• Vestiaire moniteur avec   

douches chaudes 
• Séchoir à combinaisons 
• Salle de cours vue mer 
• Bar / Cafétéria 

QUALIFICATIONS :
Profil souhaité :
BPJEPS ou BEES
Expérience de régatier(e)
Entraineur régional ou fédéral niveau UCC4 souhaitable
Connaissance et pratique multi supports 
Permis E, B96 souhaités

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES :
• Rémunération Groupe 3 de la CCNS 

(environ 1500€ net)
• Base hebdomadaire 33h,   

annualisées 
• Abonnement téléphonique,  

participation mutuelle
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