AGENCE NATURE RECRUTE MONITEUR/TRICE KAYAK EN GRECE :
DESTINATION NAXOS AU COEUR DES CYCLADES JUILLET ET AOUT IMPERATIFS
MISSION : ENCADRER EN KAYAK DE MER (- de 300m de la côte) DES GROUPES D’ADOS EN
SEJOUR A NAXOS, GRECE, ET PARTICIPER AU CONVOYAGE MATERIEL ET AU MONTAGE DES
CAMPS. SALAIRE MOTIVANT, NOURRI LOGE SANS RETENU SUR LE SALAIRE !
Du 1er juillet au 31 août, le salaire est de 1650€ brut congés payés inclus en juillet et de
1980€ brut congés payés inclus en août (prime de 300€!!) soit un total brut de 3630 €CP
inclus et nourri logé * !
*sauf entre le 27 juillet et le 4 août où tu seras en vacances et libre de te balader sur les îles
de proximité (les petites Cyclades). Tu auras un jour de repos hebdomadaire, statut
d’animateur de la convention collective de l’animation (charges salariales allégées).
Basés dans un camp sous tentes à 200m de la mer, minibus sur place et kayaks
insubmersibles de 1, 2 ou 3 places. Frais de déplacements pris en charge.


Diplôme de moniteur kayak option mer ou Bapaat + CQP correspondant à l’activité
ou tout autre diplôme autorisant l’encadrement du kayak de mer en ACM (accueil
collectif de mineurs). Légère expérience encadrement en mer demandée,



A partir de 21 ans et PSC1 (conduite possible de véhicule de location),



permis de conduire,



personne compétente, motivée et souriante, pédagogue positif,



capacité d’adaptation, très attentif à la sécurité,



poste demandant de l’autonomie et de l’anticipation,

POUR CANDIDATER :
Envoyer CV+ copie diplômes, permis de conduire, carte d’identité ou passeport en cours de
validité à : contact@agencenature.com en précisant dans l’objet du mail “moniteur kayak”.
Seuls les dossiers complets seront examinés. Réponse et contact pour entretien en visio
très rapides.
INFOS 05 53 47 31 28 ou 06 07 36 38 26
PRÉSENTATION D’AGENCE NATURE
Depuis 1997, l’association Agence Nature, véritable Tour Opérateur Jeunesse, propose la
conception intégrale de séjours de vacances éducatives et sportives pour enfants et
adolescents de 6 à 17 ans.
Tous nos séjours sont ouverts à tout public (Familles, CE, Collectivités…).
Ces séjours s’inscrivent dans le cadre d’un projet éducatif privilégiant, à travers la mise en
situation, l’expérience vécue comme support de construction de la personne autour des
valeurs de citoyenneté, de respect, de fraternité.
Notre projet éducatif : http://www.agencenature.com/fr-l+equipe.html
L’association est spécialisée sur les destinations insulaires de la Méditerranée et sur les pays
qui la bordent : Grèce, Îles des Cyclades, Crète, Chypre, Sicile, Espagne mais également sur

l’Atlantique avec les Canaries, les Açores ou encore sur des destinations telles que la Suède
et la Norvège, l’Angleterre…
En savoir plus : www.agencenature.com
Diplôme(s) :
BPJEPS / BEATEP, CPJEPS / BAPAAT, Diplômes d'État professionnels liés à l’activité kayak de
mer
Intitulé du poste : Moniteur / Monitrice de Kayak de mer
Lieu du poste : Naxos, Grèce
Point de départ : AGENCE NATURE 47000 AGEN, France
Date de contrat : minimum du 01/07/2022 au 31/08/2022
Type de contrat : CEE (contrat d’engagement éducatif)
Type de structure : ACM (accueil collectif de mineurs), Séjour de Vacances
Qualifications : AFPS · PSC1, Une qualification "Canoë/Kayak" permettant d’encadrer en mer
Rémunération : 1815€ (Mensuelle brut CP inclus, nourri, logé, frais déplacement pris en
charge)
Permis de conduire : B

