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Association YACHT CLUB DE CARNAC 
Plan d’eau très prisé par les passionnés de la voile : la 
Baie de Quiberon dite « La Sublime » est abritée des 
vents dominants, ce qui en fait un terrain de jeu 
unique et sécurisé. 
 
Elue 1ère Ecole Française de Voile en 2018 et 1992, elle 
propose à ses clients de multiples activités nautiques 
en voile légère, paddle, kayak, marche aquatique et 
aviron. 
Elle est aussi un centre de formation CQPIV et permis-
côtier. 
 

L’équipe mène depuis 2018, un projet associatif établi 
sur 5 ans.  
Notre idéal : Une performance accessible et 
conviviale pour tous nos clients. 
Un renfort d’une quinzaine de saisonniers sur la 
période estivale vient compléter l’équipe. 
 

MISSIONS 
Sous la responsabilité du directeur, votre mission sera 
la maintenance des flottes et son suivi technique 
(bateaux à voile et moteurs). 
Occasionnellement l’encadrement des séances de 
nautisme éducatif, touristique, loisir/sportif sur nos 
différents supports. 
 
  

NOS VALEURS 
L’esprit d’équipe / L’implication /  
La rigueur / La passion /  
La performance 
 
Afin d’assurer à notre clientèle, une expérience unique 
pleine de sensations et de souvenirs inoubliables. 
  

 

 NOS PLUS  
 Des bateaux performants, variés et de qualités.  
 
 Un club phare de la FFVoile : 
  label École Française de Voile 
  label École de Sport 
  label Club de compétition

 label Club Sport Loisir 
  label Point Location FFVoile 
 Une affiliation à la FFAviron et à la FFNatation 
 

 REMUNERATIONS ET AVANTAGES 
 Rémunération Groupe 2 de la CCNS 
  
 Annualisation du temps de travail selon l’accord 

d’entreprise. 
 Les souhaits de formations sont soutenus et pris 

en charge par l’employeur. 
   

 QUALITES REQUISES 
 Responsabilité, organisation, pro-activités, 

contact, communication. 
 Connaissances techniques liées à la 

maintenance. 
 Diplôme CQP minimum. 
  
 

 
 

RENSEIGNEMENT ET CANDIDATURE 
François PEDRO – Directeur du Yacht Club de Carnac : direction@yccarnac.com – 02 97 52 66 47 

RECRUTE 
BOSCO 
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