FICHE DE POSTE : RESPONSABLE ÉCOLE DE PLONGÉE SEPTENTRION ENVIRONNEMENT
Identi cation du poste
Format d’embauche :
• CDD un an renouvelable en CDI
• Temps plein – répartition temps de travail modulable sur périodes ponctuelles
• Salaire net mensuel : base de 1550€ net négociable selon compétence/expérience
Fonction : Organisation des activités plongée de l’association (formation et exploration) sur les
différents volets pédagogiques (scolaire, professionnel, tout public)
Référent : Olivier Bianchimani, directeur et Adrien Cheminée, directeur scienti que et
pédagogique
Localisation : Lycée des Calanques, 89 Tr Parangon 13008 Marseille
INPP, port de la Pointe Rouge 13008 Marseille
Missions du poste
Axe 1 : Ecole de plongée (Activités d’exploration et de formation)
-

-

-

Organisation et animation des activités subaquatiques en milieu scolaire et universitaire (Bac
Pro, BTS, section plongée, Licence, Master, Aires Marines Educatives…) : calendrier des sorties,
suivi administratif général et individuel, lien avec les enseignants, enseignement en face à face
Organisation et animation des activités subaquatiques de l’école de plongée : formations
pratiques et théoriques, gestion du calendrier des sorties et des réservations, suivi administratif
général et individuel, lien avec l’équipe d’encadrement (salariés et bénévoles) et le responsable
de la commission club.
Être le relais du projet Polaris en lien avec la chargée de mission sur les aspects terrain,
logistique, animation et formation ; veille du message environnemental systématique, et du suivi
des observations environnementales autant que possible lors des explorations.

Axe 2 : Gestion et entretien de la logistique de l’école de plongée
-

Maintenance de base des équipements de plongée et des équipements spéci ques
Suivi et entretien des équipements hyperbares (suivis des TIV et du compresseur) et de sécurité
Suivi et entretien courant des moyens à la mer

Axe 3 : Contribution à la vie associative
-

En lien avec le responsable de la commission club et les bénévoles, animer et proposer des activités
subaquatiques spéci ques diversi ées pour les adhérents (plongées spéci ques, secourisme,
formations spéci ques, opérations de nettoyage, journées de sensibilisation en écologie marine
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-

etc…)
Apporter son soutien dans le cadre d’autres activités que l’association réalise (animations,
conférences, festivals…

Axe 4 : Vie d’équipe
-

Participation à la logistique du quotidien
Participation aux événements de la structure (accueil de séminaire, accueil formation professionnelle,
stand sur salon ou congrès)

Compétences demandées
•

QUALIFICATIONS
▪ BEES1 ou DEJEPS minimum
▪ PSE1
▪ Expérience en enseignement
▪ Optionnel : CAH, E4, Recycleur, instructeur PADI

•

SAVOIR FAIRE
◦ Autonomie sur l’organisation d’une école de plongée
◦ Accueil, encadrement, accompagnement, animation pour tout type de public :
appétence pour le partage des connaissances
◦ Entretien du matériel de plongée et gestion des équipements
◦ Suivi administratif et nancier d’une l’école de plongée
◦ Bonne capacité d’utilisation des logiciels de bureautique : Word, Excel, PowerPoint
◦ Expérience souhaitée

•

SAVOIR ETRE
◦ Sensibilité à l’environnement
◦ Volonté de transmettre les messages et actions environnementales que véhiculent
l’association
◦ Responsabilité, rigueur et autonomie
◦ Excellent relationnel et attitude professionnelle
◦ Pédagogie, disponibilité et ponctualité
◦ Travail en équipe
◦ Capacité d’initiative pour le développement de l’association et notamment les actions
spéci ques plongées
◦ Bonne capacité d’adaptation à une modularité de son temps de travail

MOYENS
- Espace de bureau : Lycée des Calanques, 89 tr Parangon 13008 Marseille
- Travail de terrain : INPP, Port de la Pointe Rouge 13008 Marseille
- Mise à disposition individuelle : un poste informatique et équipement de plongée
- Documents ressources de l’association
Processus de recrutement
Réception des Curriculum Vitae et lettres de motivation à l'adresse contact@septentrion-env.com
Poste à pourvoir en mars 2022
Pour tout complément d’informations : contact@septentrion-env.com
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