
 
 

OFFRE DE POSTE  

 

Éducateur sportif (h/f) en 
alternance 

L’association Hérouville Caen Canoë-Kayak (HCCK) recrute 

un(e) éducateur(trice) sportif(ve) en alternance, dans l’objectif 

de passer le diplôme sportif BPJEPS APT (Brevet 

Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du 

Sport spécialité Activités Pour Tous). Le futur éducateur sportif 

sera sous l’autorité de son maître d’apprentissage et du comité 

de direction de l’association HCCK. 

 

DÉTAILS DE L'OFFRE : 

Intitulé du poste : Educateur Sportif en alternance 

Nom de l'employeur : association Hérouville Caen Canoë-Kayak (HCCK) 
Lieu : Caen (14), aire urbaine de 405 409 hbts 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée 

Rémunération : selon législation en vigueur (pourcentage du SMIC en fonction de 

l’âge)  

Date de prise de poste : Septembre 2021 

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE ET DES MISSIONS : 

En collaboration avec son maître d’apprentissage, le futur éducateur sportif : 

 Missions sportives : 
- Prépare en amont, les séances pédagogiques en les adaptant aux publics. 
- Anime ses interventions (scolaires, centres de loisirs, les adhérents de l’association,…).  
- Il assure le relationnel pédagogique avec les participants. 
- Il est force de proposition dans la mise en place d’activités sportives et leurs animations 
(Initiation sports nature, stage sports nature, sortie en kayak de mer,…).  
 Missions de gestion : 

- En charge des actions d’entretien et de renouvellement du matériel sportif et des sites de  
pratique 
- Assure une fonction d’accueil, d’information et de communication au sein du club  
- Gestion les inscriptions sur les activités mis en place 

 

PROFIL RECHERCHE : 

- Personne désirant se former au BPJEPS  APT (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 

l’Education Populaire et du Sport spécialité Activités Pour Tous). Personne dynamique possédant 

les connaissances sportives des disciplines proposées (kayak, Vtt, tir à l’arc et course 

d’orientation), ayant des capacités d’adaptation, d’organisation, de communication et de 
synthèse.  

- Permis B requis 

 
 

ENVOI DES CANDIDATURES : 

Contact : Emeric Bertrant, éducateur de l’association 

Courriel : contact@hcck.fr 
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