
 
 
 
 
 
 

 

Comité Départemental de Canoë-Kayak de Charente 
241 rue des Mesniers – Lot N°8A – Maison des sports - Domaine de la combe  

16710 Saint Yrieix Sur Charente 
Tél. : 05.45.25.32.47 - Mail : canoecharente@gmail.com 

FICHE DE POSTE  
« Conseiller technique fédéral départemental de la Charente (CTFD-16) » 

Référent Sport - Entraîneur départemental – Pôle espoir d’Angoulême 
 
Référents du poste à contacter en cas de questions :  

• Administratif et fonctionnel : Co-Président du CDCK16 – Mr Frédéric BOOB – 241 rue des Mesniers - Maison des sports – 16710 Saint Yrieix sur Charente 
– Tél. : 06 34 95 67 06 – fredericboob@aol.com 

• CTFD Développement : Kevin SPONEM – 06 87 51 69 12 - work.kevinsponem@gmail.com 
 
Principales échéances de recrutement : 

• 22/03/2022 : publication de la fiche de poste 
• 01/05/2022 : fin de dépôt des candidatures (en fonction des retours le CDCK serait amené à décaler cette date) 
• Mi-mai 2022 : entretiens et choix (en fonction des retours le CDCK serait amené à décaler cette date) 
• 01/08/2022 : prise de fonctions  
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Intitulé et fonctions 
du poste 

Conseiller Technique Fédéral Départemental de Charente (16) 
Référent Sport - Entraîneur départemental – Pôle Espoir d’Angoulême 

Prise de fonctions Le 01/08/2022  

Conditions 

Profils ou diplômes souhaités : 
- Licence ou Master STAPS 
- DEJEPS ou BPJEPS Canoë-Kayak (validé ou en cours de validation) 
- Très bonne pratique du slalom (niveau national voir haut niveau) 

Permis B (le B96 ou EB est un plus) 

Lieu et salaire 

Ce poste est basé à la fois : 
- Angoulême (Ile de Bourgines) : lieu du pôle espoir 
- La maison des sports de la Charente à Saint Yrieix (3-4 km du pôle) 

Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée CDI à temps plein. Modulation annuelle du temps de travail. 
Le salaire est à négocier en fonction des compétences et de l’expérience. A partir du groupe 4 de la CCNS. 
1860,37 € Brut + prime panier + prise en charge mutuelle à 100% + dotation matérielle (ordinateur, équipements …) 

Présentation de la 
structure 

Le comité départemental de canoë kayak de Charente est une association affiliée à la Fédération Française de Canoë-Kayak. Elle 
regroupe 10 clubs et près de 515 licenciés. Son fonctionnement est régi par la loi 1901 des associations à but non lucratif. Elle gère, 
coordonne et aide au développement de la pratique sportive et de loisir du canoë-kayak sur le département de la Charente. 

Situation du poste 

Sous l’autorité du co-Président du CDCK16 : BOOB Frédéric et du bureau du CDCK16. 
Le titulaire s’appuiera sur le réseau des clubs : bénévoles et professionnels. 
Par ailleurs, dans le cadre de ses missions, le salarié sera amené à travailler en étroite relation avec : 

- Un CTFR « entraîneur bateaux directeurs » au pôle espoir 
- Un CTFD16 « développement » 
- Un CTR « slalom » 

Horaires de travail 
Sur la base de 35 heures, en conformité avec les dispositions légales concernant l’aménagement du temps de travail, ces horaires sont 
fonction des périodes de suractivité (stages et compétitions à prévoir les WE et vacances scolaires) et des périodes de moindre activité 
(été). Elles sont régies par les horaires de fonctionnement du centre d’entraînement régional (pôle espoir) et départemental du CDCK16. 

Congés annuels Les 5 semaines légales de congés payés et la récupération des périodes de suractivité sont placées sur les périodes de moindre activité 
à la suite des stages et compétitions (modulation annuelle du temps de travail). 
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Missions du poste 

Les missions vont se décomposer en 3 grands pôles : 
1) Missions sport – compétition : (environ75% du temps de travail à confirmer) 

• Centre d’entraînement : pôle espoir, PER : 
o Assurer l’entraînement et la planification des entrainements au centre d’entraînement sur l’île de Bourgines : 

pôle espoir, PER, en collaboration avec l’entraîneur régional (travail en équipe à prévoir). 
o Participer au fonctionnement administratif du centre d’entraînement avec l’entraîneur régional et le CTR 
o Assurer la logistique et l’entretien des équipements du centre d’entraînement (bassin de slalom, camion, 

remorque…) 
• Actions sportives et compétitions : 

o Encadrer et organiser les actions et week-end du pôle espoir. 
o Encadrer et organiser les déplacements sur les compétitions nationales (stages, suivi de courses et compétitions) 

… sur lesquelles des athlètes charentais sont présents. 
o Participer aux stages régionaux si besoin, aux réunions organisées par l’équipe technique régionale 

2) Missions sport – détection / formation : (environs 20% du temps de travail à confirmer) 
• Aider à la formation des jeunes pagayeurs au niveau du département : challenge jeunes, stages CDCK en collaboration avec 

un autre CTFD16 en charge du développement et de l’animation 
• Participer à la formation des cadres sportifs et coordonner les actions de détection 

3) Missions sport – vie associative : (environs 5% du temps de travail à confirmer) 
• Participer à la vie associative du CDCK16 : réunion du comité directeur du CDCK16 et de quelques réunions 

administratives (avec les partenaires…). 
• Participer et animer la commission sportive du CDCK16 avec l’élu référent du CDCK16 et l’autre CTFD 
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 Connaissances 
spécifiques 

Pratique du haut niveau national (1 ou 2) dans au moins 1 discipline de haut niveau. 
Bonne maîtrise des outils informatiques de bureautique (Word, Excel, Internet…) et de communication (réseaux sociaux …) 
Pratique de l’anglais est un plus. 

Expériences 
professionnelles 

Expérience du milieu associatif en général 
Expérience du milieu sportif et de la compétition 

Qualités 
professionnelles 

Autonomie 
Dynamisme 
Pédagogie 
Animation 
Qualité relationnelle fédératrice 
Sens de l’initiative 
Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse 

 


