
 

Winches Club 
Maison du Nautisme - 59, quai de l’Yser - 29100 Douarnenez 

Tél. 02 98 74 38 05 – 06 64 78 38 05 

contact@winchesclub.org – www.winchesclub.org 
Association loi 1901 - Siret 411 425 333 000 27 - APE 9312Z 

 
 

 
 

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Emploi 

 
Le/la chef(fe) de base - titulaire du BEES voile ou du BPJEPS voile + Certificat 
de spécialisation croisière - est chargé(e) de l’organisation, de l’animation et de 

la promotion des activités de l’association du Winches Club. 
 
Il/Elle est chef(fe) de base en charge de : 
 
- La Formation  

des chefs de bord bénévoles 

des équipiers bénévoles 
des futurs moniteurs CQP IV habitable  
aux manœuvres  
à la régate 
à la croisière 
au permis côtier 
théorique  

 

 
- L’Entretien et la maintenance 

de la flotte 
du véhicule et des remorques 

 
- L’Encadrement : 

des activités loisirs en qualité de RTQ (responsable technique qualifié(e)) 
des moniteurs saisonniers et prestataires extérieurs 
 

- L’Animation de la vie associative par : 
la mobilisation des adhérents  
l’organisation d’évènements et activités nautiques 

la participation à l’organisation d’activités proposées par les adhérents 
 

- La Coordination des courses Mini 6.50 (trophée MAP et Mini Fastnet) 
gestion administrative 
mobilisation et coordination des bénévoles et professionnels 
l’organisation des différents pôles (terre, mer, course…) 
 

 

 

 

FICHE DE POSTE « Chef(fe) de base » 
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Compétences 
particulières 

 

 

- BE ou BPEJPS voile + certificat de spécialisation croisière (option croisière) 

- FEP (formation évaluation permis plaisance) souhaitée 
- Certificat restreint de radiotéléphoniste souhaité   
- Qualifications de formateur régional et national FFVoile souhaitées 

- Sens des relations humaines  
- Grande autonomie dans la gestion de son travail ; 
- Aptitude pédagogiques (voile débutant, croisière, permis côtier, chefs de bord) 
- Aptitude à l’animation et à l’organisation des activités en groupe  
- Capacité d’anticipation et de propositions  
- Connaissances en bureautique  
- Permis de conduire « B » valide, avec extension remorque souhaitée 
- Entretien courant polyester, gréement, voiles, matelotage, et moteur 

 
 

Lieu 

 

 
- Winches Club, Maison du Nautisme, 59, Quai de l’Yser – 29100 Douarnenez 

   contact@winchesclub.org - Tél. 02 98 74 38 05 
 
- Site du club : www.winchesclub.org 

  

 
 

 
Contrat 

 

 

 
- Si adéquation candidat / poste après période d’essai et bilan. CDI de la 

Convention Nationale des Métiers du Sports. 
- Activités du mardi au samedi inclus ; 
- Le/la chef(fe) de base rend compte de ses activités au bureau de l’association 
(Président(e)) ainsi qu’à son conseil d’administration. 

 

 

 
Contraintes 
spécifiques 

 
- Formation croisière avec absence de Douarnenez ; 
- Formations théoriques en soirée (potentiellement) 

 

 
 

Contacts 

 
- Winches Club : 02 98 74 38 05 

 (Adresser courriel avec C.V. – actuellement permanence au club  
  les mercredis, jeudis et samedis) 

 
Date d’emploi 

 
A définir – à partir de novembre / voire début décembre 2021 
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