HISTOIRE D'EAU PLONGEE
Maison de la mer, Rue du Port
22430 Erquy
Tel : 02.96.72.49.67 / Port : 06.81.50.65.24
Email : contacts@histoiredeauplongee.com

Offre d'emploi
Monitrice / moniteur de plongée saison 2022
Histoire d'Eau plongée, club associatif au pied du cap d'Erquy assure l'accueil de groupes et des
individuels pour des baptêmes, plongées de formation, plongées explos, …
Aux côtés du Directeur salarié et des bénévoles, vous participerez activement à l'activité du club. Le
club dispose d'infrastructures et matériels de qualité ainsi que de trois bateaux . Un logement à
proximité peut être facilité en lien avec la Mairie d'Erquy .
Intitulé du poste

Monitrice, Moniteur de plongée.

Lieu de l'emploi

Maison de la mer, rue du port 22430 ERQUY.

Type de poste

CDD saisonnier, temps plein.

Période
d'embauche

Du 21/03/2022 au 23/10/2022

Fonctions :

- Organiser et encadrer les activités de plongée dans les règles de sécurité et de
réglementation en vigueur ; A savoir : Direction de plongée, pilotage vedettes
support de plongée, plongée en exploration, formation, découverte et randonnée
subaquatique.
- Structurer pédagogiquement les entraînements en mer. (Formation et
encadrement : Du baptême jusqu'au PE40)
- Participer à l'entretien et au suivi du parc de matériel.
- Utiliser la station de gonflage.

Le moniteur est
chargé de :

Diplômes requis

- Brevet d'Etat Educateur Sportif ou DEJEPS , mention plongée subaquatique.
- Permis mer côtier.
- PSE1.
- Permis B.

Expériences
requises

- Connaissance du milieu marin et pilotage de bateau.
- Enseignement de la plongée subaquatique.
- Expérience de 1 à 2 saisons serait un plus (Fournir contacts pour références)

Qualités
recherchées

- Autonomie et rigueur.
- Capacité relationnelle.
- Notions d'anglais appréciées.
- Sens de l'organisation et de la planification liées au domaine de la plongée
subaquatique.

Rémunération

L'emploi est assimilé au grade de technicien du groupe 3, au sens de la convention
collective nationale du Sport. Rémunération : 2029,15 € brut mensuel (soit au
moins 1500 € net) plus accord d’intéressement.

CV et lettre de motivation à renvoyer à contacts@histoiredeauplongee.com par mail.

