Lorient Grand Large, association créée par Lorient Agglomération en 2010, a en charge l’animation
du pôle course au large, l’organisation et l’accueil d’événements nautiques, ainsi que le
développement de la course au large et des activités nautiques de la rade de Lorient.
Lorient Grand Large recherche un(e) :
COORDINATEUR (H/F) – CDI
Les principales missions du coordinateur LORIENT GRAND LARGE seront :
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Conduire la gestion et le développement de l’association,
Mettre en œuvre les orientations et les actions définies par le Conseil d’Administration
auquel il rend compte,
Apporter son expertise en matière de formation « voile » en tenant compte des attentes des
adhérents et en tissant des partenariats étroits avec les acteurs du territoire dans ce
domaine,
Représenter LORIENT GRAND LARGE dans les différentes instances, auprès des institutions et
des structures locales partenaires,
Manager l’équipe en place,
Piloter l’organisation d’événements,
Structurer et gérer le budget.

Vous êtes diplômé(e) d’un Bac+5 filière école de commerce ou management du sport ou/et
qualification entraineur FFV Voile avec expérience, vous parlez anglais, avez une bonne
connaissance de l’univers de la course au large et du nautisme en général, une expérience réussie
dans la conduite d’une organisation ou de projets, et dans l’événementiel ; et si en plus vous êtes
polyvalent, organisé, autonome, avec un sens pratique, une capacité à décider, rigoureux, des
compétences managériales, une aisance dans l’utilisation de nouvelles technologies et un excellent
relationnel, alors rejoignez-nous !
Si vous êtes intéressé(e), vous êtes invité(e) à déposer votre candidature, pour le 24 mai au plus tard,
à l’adresse suivante : nathalie@lorientgrandlarge.org
A bientôt !
Lieu de travail : Lorient La Base
Statut : Cadre - Groupe 7 Convention Collective des Sports n°3328 - Forfait jour
Rémunération : 36 K€ brut / sur 12 mois
Prise de fonction souhaitée : 1er juillet 2019

