MONITEUR/MONITRICE de VOILE DIPLOME.E (H/F) BASE NAUTIQUE DE SANARY (CDD)
Tu aimes transmettre ta passion, l’enseignement en cours collectif et accompagner les participants
dans leur progression ? Tu es dynamique ?
L’UCPA te propose un poste de Moniteur/Monitrice sur la base nautique de Sanary, en CDD temps
plein 35H, à pourvoir dès que possible jusqu'à début octobre 2022.
Tu travailles en équipe, tu as la possibilité d’encadrer des stages avec des pratiquant.e.s de différents
niveaux, et une diversité de publics : adultes, ados, enfants, groupes scolaires.
TON PROFIL :
 Titulaire du BEES 1° Voile, ou du BP JEPS Monovalent ou Plurivalent, ou d’un Monitorat fédéral, ou
d’un CQP Initiateur Voile (ou AMV), ou d’une Licence 2 STAPS, tu possèdes un excellent relationnel,
un bon esprit d’équipe et tu sais t’adapter aux différents publics.
 Dans l’idéal, tu es capable d’échanger avec un public anglophone. CONDITIONS DE TRAVAIL
PRIVILEGIEES :
 Enseignement : diversité des contenus d’enseignement et des publics.
 Travail en équipe, ambiance au travail, dynamique pour s’entraîner et pratiquer.
 Possibilité de pratiquer d’autres activités sportives avec des moniteur.trice.s qualifié.e.s et du
matériel prêté sur le centre (en dehors des heures de travail).
 Statut de salarié : CDD, 35H hebdomadaires, 1,5 jour de congé hebdomadaire, congés payés,
protection sociale, mutuelle d’entreprise et chèques restaurant à tarification préférentielle,
remboursement en début et fin de contrat des frais de déplacement domicile/centre d’affectation
sur la base de 0.10€ du kilomètre.
 Rémunération valorisante selon ton diplôme (de 1 603€ à 1 725€ brut mensuel).
 Accès au Comité Social d’Entreprise, tarifs préférentiels sur l’ensemble des séjours UCPA en France
et aux Antilles.
 Formation & Evolution : Accès à la formation continue (kitesurf, wingfoil, multisports, anglais, …),
accessibilité à des formations diplômantes, perspectives d’évolution professionnelle (formateur,
responsable technique, coordonnateur).
● Matériel : 1 à 3 tee-shirt et 1 veste (selon les sites), accès à des tarifs privilégiés auprès des
équipementiers : F-One, Sooruz, Loftsails, jusqu’à - 40%
Si tu réunis toutes les qualités, compétences et qualifications présentées, alors : révèle-toi dans
l’aventure UCPA !

Pour postuler : http://recrutement.ucpa.com

MONITEUR/MONITRICE de VOILE DIPLOME.E (H/F)
BASE NAUTIQUE DE SANARY
CDD 8 mois
Tu aimes transmettre ta passion, l’enseignement en cours collectif et accompagner les participants
dans leur progression ? Tu es dynamique ?
L’UCPA te propose un poste de Moniteur/Monitrice sur la base nautique de Sanary, en CDD temps
plein 35H, à pourvoir dès que possible jusqu'à début octobre 2022.
Tu travailles en équipe, tu as la possibilité d’encadrer des stages avec des pratiquant.e.s de
différents niveaux, et une diversité de publics : adultes, ados, enfants, groupes scolaires.

TON PROFIL :


Titulaire du BEES 1° Voile, ou du BP JEPS Monovalent ou Plurivalent, ou d’un Monitorat fédéral,
ou d’un CQP Initiateur Voile (ou AMV), ou d’une Licence 2 STAPS, tu possèdes un excellent
relationnel, un bon esprit d’équipe et tu sais t’adapter aux différents publics.



Dans l’idéal, tu es capable d’échanger avec un public anglophone.

CONDITIONS DE TRAVAIL PRIVILEGIEES :









●

Enseignement : diversité des contenus d’enseignement et des publics.
Travail en équipe, ambiance au travail, dynamique pour s’entraîner et pratiquer.
Possibilité de pratiquer d’autres activités sportives avec des moniteur.trice.s qualifié.e.s et du
matériel prêté sur le centre (en dehors des heures de travail).
Statut de salarié : CDD, 35H hebdomadaires, 1,5 jour de congé hebdomadaire, congés payés,
protection sociale, mutuelle d’entreprise et chèques restaurant à tarification préférentielle,
remboursement en début et fin de contrat des frais de déplacement domicile/centre
d’affectation sur la base de 0.10€ du kilomètre.
Rémunération valorisante selon ton diplôme (de 1 603€ à 1 725€ brut mensuel).
Accès au Comité Social d’Entreprise, tarifs préférentiels sur l’ensemble des séjours UCPA en
France et aux Antilles.
Formation & Evolution : Accès à la formation continue (kitesurf, wingfoil, multisports, anglais,
…), accessibilité à des formations diplômantes, perspectives d’évolution professionnelle
(formateur, responsable technique, coordonnateur).
Matériel : 1 à 3 tee-shirt et 1 veste (selon les sites), accès à des tarifs privilégiés auprès des
équipementiers : F-One, Sooruz, Loftsails, jusqu’à - 40%

Si tu réunis toutes les qualités, compétences et qualifications présentées, alors : révèle-toi dans
l’aventure UCPA !

Pour postuler : http://recrutement.ucpa.com/

MONITEUR/MONITRICE de VOILE DIPLOME.E (H/F)
BASE NAUTIQUE DE SANARY
SAISON ESTIVALE
Tu aimes transmettre ta passion, l’enseignement en cours collectif et accompagner les participants
dans leur progression ? Tu es dynamique ?
L’UCPA te propose un poste de Moniteur/Monitrice sur la base nautique de Sanary, en CDD temps
plein 35H, à pourvoir de juin à août 2022.
Tu travailles en équipe, tu as la possibilité d’encadrer des stages avec des pratiquant.e.s de
différents niveaux, et une diversité de publics : adultes, ados, enfants, groupes scolaires.

TON PROFIL :


Titulaire du BEES 1° Voile, ou du BP JEPS Monovalent ou Plurivalent, ou d’un Monitorat fédéral,
ou d’un CQP Initiateur Voile (ou AMV), ou d’une Licence 2 STAPS, tu possèdes un excellent
relationnel, un bon esprit d’équipe et tu sais t’adapter aux différents publics.



Dans l’idéal, tu es capable d’échanger avec un public anglophone.

CONDITIONS DE TRAVAIL PRIVILEGIEES :









●

Enseignement : diversité des contenus d’enseignement et des publics.
Travail en équipe, ambiance au travail, dynamique pour s’entraîner et pratiquer.
Possibilité de pratiquer d’autres activités sportives avec des moniteur.trice.s qualifié.e.s et du
matériel prêté sur le centre (en dehors des heures de travail).
Statut de salarié : CDD, 35H hebdomadaires, 1,5 jour de congé hebdomadaire, congés payés,
protection sociale, mutuelle d’entreprise et chèques restaurant à tarification préférentielle,
remboursement en début et fin de contrat des frais de déplacement domicile/centre
d’affectation sur la base de 0.10€ du kilomètre.
Rémunération valorisante selon ton diplôme (de 1 603€ à 1 725€ brut mensuel).
Accès au Comité Social d’Entreprise, tarifs préférentiels sur l’ensemble des séjours UCPA en
France et aux Antilles.
Formation & Evolution : Accès à la formation continue (kitesurf, wingfoil, multisports, anglais,
…), accessibilité à des formations diplômantes, perspectives d’évolution professionnelle
(formateur, responsable technique, coordonnateur).
Matériel : 1 à 3 tee-shirt et 1 veste (selon les sites), accès à des tarifs privilégiés auprès des
équipementiers : F-One, Sooruz, Loftsails, jusqu’à - 40%

Si tu réunis toutes les qualités, compétences et qualifications présentées, alors : révèle-toi dans
l’aventure UCPA !

Pour postuler : http://recrutement.ucpa.com/

