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Le CPA Lathus est une association Loi 1901, grand acteur historique de l’éducation populaire et de 

l’environnement depuis plus de 35 ans. Situé au sud de la Vienne, le Centre de Plein Air accueille, toute 

l’année, les groupes et les particuliers pour des séjours ou des activités à la journée. Il est également 

renommé pour son chantier d'insertion, son centre de formation ouvert aux stagiaires et aux apprentis et 

son accueil collectif de mineurs chaque été. C’est aussi une ferme pédagogique gérée par le CPIE Val de 

Gartempe et un centre équestre sur deux sites.  

Pour compléter son équipe sport et renforcer le secteur des activités du canoé – kayak, le CPA Lathus 

recherche un ou une apprenti(e). Dans le cadre de son alternance, celui (celle)-ci sera rattaché(e) et 

tutoré(e)par le coordinateur des APPN. Celui (celle)-ci pourra se perfectionner dans la pratique des activités 

d’eau-vive sur le site du « Roc d’enfer » sur la Gartempe (slalom et descente). Participera dans le cadre de 

ses missions à plusieurs actions : N3 slalom en mars 2023, stages du Comité Départemental 86, sorties 

inter-clubs, mise en place d’une base estivale sur Montmorillon (été 2023). 

 Vos missions 

Dans le cadre de vos missions et de votre alternance en formation, vous serez amené à encadrer 

différents publics lors de séances découverte et /ou de perfectionnement lors des écoles de pagaies 

du club. Vous accompagnerez les licenciés de celui-ci lors de sorties en rivière et lors de 

déplacements sur des compétitions départementales. Vous serez mobilisé lors des actions 

d’animation grand public ainsi que sur les manifestations sportives organisées par le CPA Lathus. 

Vous soutiendrez le référent du secteur sur l’entretien des locaux et des sites de pratiques ainsi que 

le suivi et la réparation du matériel. 

Vous participerez à la première mise en place d’une base d’animation estivale sur la ville de 

Montmorillon en 2023. 

  

Vos compétences  

Être détenteur d’un monitorat fédéral et/ou d’un certificat de qualification professionnel en canoë-

kayak serait un plus. Si vous n’avez pas de diplôme, une première expérience en encadrement et 

pratique des activités du canoë-kayak, la détention d’une pagaie couleur verte eau-vive est 

souhaitable. Il vous faudra satisfaire aux prérequis liés à l’entrée en formation BPJEPS. Être majeur 

et en possession du permis B. 

Votre contrat 

Contrat à Durée Déterminée en apprentissage (20 mois à partir de septembre).   

Formation et alternance au CPA Lathus. 

Temps complet (35 heures).  

Arrêt des candidatures prévues le 28/08/2022. 

Salaire : indice 247 à 280 selon la Convention Collective ECLAT. 

Lettre + CV  par mail à secretariat-rh@cpa-lathus.asso.fr 

Le CPA Lathus recrute… 

SON ANIMATEUR(TRICE) CANOE-KAYAK 

EN APPRENTISSAGE 

mailto:secretariat-rh@cpa-lathus.asso.fr

