L’école de surf Ted Surf School recherche un éducateur sportif F/H à partir du 6 avril 2019 pour un
contrat saisonnier de 7 mois – temps de travail sur 35 heures hebdomadaires (weekend et
vacances scolaires).

•

Missions principales :

- Assurer l’encadrement des cours de surf et activités complémentaires aux différents publics - initiation,
perfectionnement, enfants et adultes, collectif et particuliers (préparation des séances et du matériel,
encadrement, suivi).
- Contribuer à l’organisation des cours - communiquer avec ses collaborateurs sur la disposition des
groupes et l’évolution du banc de sable pour proposer des classes homogènes au meilleur créneau
horaire.
- Commercialiser les cours, locations et services annexes.
- Assurer l’accueil, la mise en place de la terrasse, l’entretien des locaux et du matériel.

•

Compétences requises :

- Avoir de bonnes connaissances dans la pédagogie et l’enseignement.
- Maîtriser les techniques d'animation et d'encadrement d'un groupe.
- Notions informatiques (formation prévue par nos soins concernant nos outils de communication et le
logiciel d’encaissement).
•

Savoir être :

Sérieux, dynamique et souriant, capacité d’adaptation, sens de l’organisation.
•

Profil souhaité :

- Diplôme : titulaire du BPJEPS mention surf.
- Titulaire du permis B.
- Passionné de surf et de la transmission de ce sport.
•

Contrat de travail :

CDD Saisonnier sur 7 mois, 35h/semaine, rémunération selon Convention Collective Nationale du Sport
et prime d’intéressement.
•

Avantages :

- Pack moniteur FFS et pack dotation partenaire.
- Clientèle fidélisée et sensible au suivi pédagogique (pédagogie approfondie).
- Convivialité et bonne entente qui ont pour vecteur l’échange et la communication entre collaborateurs.
- Ecole de surf dans un local commercial face à l’océan et proche de toutes commodités.
ème
- Jeune école (3
année) ouverte aux idées de développement pédagogique et structurel.
> Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) ainsi que votre
situation actuelle par mail à contact@tedsurfschool.com.

