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LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE (CARA) 

82 000 habitants– 33 communes 
 

RECHERCHE 
 
 

 

UN(E) STAGIAIRE 

Service Nautisme 
 

 Contexte du stage : 
Le service nautisme, rattaché au pôle développement et attractivité territoriale, recherche un(e) stagiaire pour 6 

mois, à compter du mois de mars ou avril 2020, dans le cadre du nouveau projet « Nautisme Royan Atlantique ».  

Ce projet comprend quatre dispositifs:  

- Mise en tourisme du nautisme et développement des loisirs nautiques 

- Nautisme éducatif et culture maritime 

- Développement des pratiques sportives des jeunes 

- Projets de développement des organisateurs d’activités nautiques du territoire 

Le (la) stagiaire sera placé(e) sous l’autorité du chargé de mission nautisme. 

 

 Missions du stagiaire : 
- Participer à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en lien avec la thématique du nautisme éducatif 

développée dans le nouveau projet Nautisme Royan Atlantique, avec le Parc Naturel Marin d’une part, et 

le Groupement d’Action Locale Pêche Aquaculture (GALPA) d’autre part. 

- Participer à la création d’un nouvel évènement autour du handi-nautisme en lien avec les Organisateurs 

d’Activités Nautiques du territoire de la CARA. 

- Participer à la mise en œuvre des événements du service, plus particulièrement, assurer la préparation, 

le déroulement et la clôture de l’évènement annuel « La Remontée de la Seudre », en support de la 

personne responsable du projet. 

 

 Profil 

 Etudiant(e) au minimum en 3ème année d’école spécialisée en management du sport 

 Ou étudiant(e) STAPS master 2 management du sport 

 Le (la) candidat (e) devra : 
o Avoir des aptitudes à la gestion de projet 
o Avoir des capacités de synthèse, une bonne expression orale et écrite 
o Faire preuve d’aisance relationnelle et d’adaptabilité 
o Avoir le sens de l’organisation et faire preuve de rigueur, 
o Faire preuve d’autonomie et savoir rendre compte, 
o Avoir l’esprit d’équipe 
o Maitriser les outils informatiques usuels (Word, Excel, internet…) et de communication (réseaux 

sociaux…); 

 Le (la) candidat(e) devra être titulaire du permis B valide,  
 

 

 Temps de travail et conditions : 

- 35 heures hebdomadaires 

- Travail ponctuellement le soir et / ou le week-end lors des événements 

 
 Poste basé à Royan 
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Avantages – collectivité : 
 Titres restaurant 

 
 
Contacts  05 46 22 19 20 

Catherine COUTURIER-DAMET, directrice des ressources humaines  
Sylvie LEGROS, Directrice du pôle développement et attractivité territoriale 

 
Adresser une lettre de candidature et un CV qui peuvent être scannés et envoyés par mail à : 
 

Monsieur le Président de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE 
Direction des Ressources Humaines 

107 avenue de Rochefort – 17201 ROYAN CEDEX 
Mail : rh@agglo-royan.fr 

 
Clôture des candidatures : 15 décembre 2019 

mailto:rh@agglo-royan.fr

