PAYS DE LA LOIRE
C A M E R O U N

O F F R E

D E

S T A G E

L’Association Pays de la Loire – Cameroun (APLC) et
l’Association des Sports Nautiques de Dschang (ASNAUD) recherchent :

Un(e) Assistant(e) de Développement de la Base Nautique de Dschang (Cameroun)
En mai 2005, la première base nautique du Cameroun et d’Afrique Centrale, a vu le jour sur le lac
municipal de Dschang.
Votre mission :
Accompagner l’équipe locale pour développer et pérenniser les activités de la base nautique.
Vos tâches :
Vous travaillerez avec l’équipe de l’ASNAUD qui est composée d’un directeur technique, d’un moniteur
permanent, et de moniteurs vacataires.
Vous aurez un rôle d’accompagnement et de conseil auprès dans le développement des missions
suivantes :
- Organisation de la gestion quotidienne (gestion administrative et financière…)
- Promotion des activités nautiques (organisation d’évènements, contact presse…)
- Activités pédagogiques (élaboration des programmes de formation, pagaies couleurs,
encadrement des groupes…)
- Activités de loisirs (partenariat avec l’office de tourisme, développer le kayak en eaux vives…)
- Recherche de partenaires financiers (démarche de mécénat et sponsoring…)
Par ailleurs, vous interviendrez en tant que formateur sportif et organiserez des séances de
perfectionnement en interne pour les moniteurs de l’ASNAUD (permanents ou vacataires).
Profil recherché :
- BE canoë-kayak (ou équivalent)
- Formation et/ou expérience dans la gestion et l'organisation d’activités sportives
- Bon sens du relationnel, du management et du travail en équipe
- Grande adaptabilité
Date et durée stage :
4 à 6 mois, à partir de septembre 2006
Rémunération :
A négocier selon le statut (stage ou volontaire), le voyage en avion et l’hébergement sur place sont pris
en charge.
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation aux coordonnées ci-dessous :
Association Pays de la Loire Cameroun
COSMOPOLIS - 18, rue Scribe – 44000 NANTES
Tél. / Fax : 02.40. 69.89.81
E-mail : pl.cam@wanadoo.fr

