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Pour son centre de formation, l’association LES GLENANS 

recrute un.e formateur.trice en CDI. 

 

Date de début de contrat : 13 septembre 2021 

Temps de travail : 75% annualisé (160.5 jours/an), évolutif vers temps plein (214 jours/an) 

Rémunération : 1725€ brut mensuel pour 75% de temps de travail 

Classification : Groupe E de la Convention Collective ECLAT 

Missions :  

- Encadre la formation BPJEPS Educateur Sportif voile croisière jusqu’à 200 MN suivant le planning 

établi et dans le respect de l'organisation du centre de formation 

- Assure le suivi pédagogique et administratif des stagiaires en centre de formation et en entreprise 

d'accueil 

- Participe aux épreuves de certification et à la sélection des stagiaires 

- Formalise des supports de cours en lien avec les contenus de la formation BPJEPS Educateur sportif 

- Créé et encadre des séances Sport Santé Bien Etre (SSBE) sous la responsabilité du responsable 

Sport Santé 

- Participe à la représentation du centre de formation auprès des partenaires internes et externes 

(bases des Glénans, DRAJES, entreprises d'accueil des stagiaires, Région Bretagne, SPE…) 

Compétences requises : 

- Maitrise les contenus théoriques et techniques nécessaires à l'encadrement de la formation BPJEPS 

Educateur sportif voile croisière 

- Est capable d'organiser son temps de travail 

- Est capable de travailler en équipe, respecter et faire respecter les règles 

- Est capable de formaliser des contenus de formation 

- Maitrise les outils informatiques : word, excel, publisher, logiciel de routage 

- Est à l'écoute, capable de se remettre en question et proposer des actions d’amélioration 

Expériences requises : 

- Expérience significative de la régate 

- Expérience significative de la navigation hauturière 

- Expérience de l'enseignement et/ou de l'entrainement en voile 

ANNONCE DE RECRUTEMENT 



 

 

 

 

 
Quai Louis  Blériot –  75781 Paris cedex 16  

Associat ion reconnue d'uti lité  
publique par décret du 18 juin 1974.  
(J.O. du 28 juin 1974)  

Formation professionnelle  :  11 75 57 312 75  
Code APE : 9312Z –  S iret : 77568817900016  
Agrément Ministère  des  Sports N°12392 du 5 mai 1952.  

Tél.  :  33(0)1 53 92 86 0 0 www.glenans.asso.fr  

fax :  33(0)1 42 24 54 90  email : administratif@glenans.asso.fr  

2 
 

 

 

Diplômes et qualifications requis : 

- Diplôme professionnel d'encadrement de la voile : BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS, BEES 

- Permis B, permis côtier 

Les qualifications/habilitations suivantes seraient un plus :  

 ● Formateur régional ou national FFV 

 ● Évaluateur technique habitable FFV 

 ● Coach voile santé FFV 

 ● E3S « éducateurs sportifs sport santé » ou formation en Sport Santé 

 

Dans le cadre de ses missions, le.la formateur.trice sera amené.e à réaliser du travail délocalisé 

(environ 5 semaines par an), notamment sur des encadrements an croisière embarquée, dont de la 

navigation hauturière. 

 

Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation au plus tard le 9 juillet 2021 à Yoann Menot : 

y.menot@glenans.asso.fr  

Entretien de recrutement prévus du 12 au 28 juillet 2021 

mailto:y.menot@glenans.asso.fr

