Fiche de poste : Moniteur(trice) de plongée subaquatique
SENTIER SOUS-MARIN du Cap d’Agde (Hérault)
L'Aire marine protégée de la côte agathoise, site Natura 2000, sensibilise chaque année au
travers du sentier sous-marin, un large public, scolaire et estivants, sur la connaissance et la
préservation des fonds marins de Méditerranée.
Le sentier sous-marin, d'un parcours de 400m, est installé au Cap d’Agde (site de la Plagette).
Il est composé de 5 mouillages écologiques, de panneaux d'informations sous-marins, de
matériels adéquats à la pratique du snorkeling et de supports pédagogiques.
L’accueil s’effectue sur la plage et dans un algeco équipé pour ce type d’activité.
Le(la) moniteur(trice) de plongée subaquatique, désigné comme l'écoguide, aura en
charge l'animation, l'encadrement et la gestion du sentier sous-marin.
L'écoguide organisera les contenus pédagogiques et leurs applications.
L'écoguide intégrera une équipe composée de biologistes marins, techniciens en
environnement au sein de la Direction de la gestion du milieu marin de la Ville d’Agde.
Il (elle) sera accompagné(e)au sentier sous-marin par une assistante chargée de l’accueil.
Principales activités
Encadrement :
 encadrement de randonnées subaquatiques
en petits groupes de PMT de 8 personnes
maximum (type de public : adultes, enfants,
ados)
Accueillir les participants :
 les informer
 leur fournir l’équipement (PMT, combinaison
de plongée)
 leur donner des informations sur l’aire marine
protégée
Suivre l’entretien :
 des petits matériels de plongée
 de l’accueil
 du parcours du sentier sous-marin
Assurer le suivi financier de l’activité :
 gestion de la caisse
 lien avec la direction milieu marin
Qualification
Diplôme d’état d’éducateur sportif du premier
degré de plongée subaquatique
Autre qualification
Bonne connaissance en écologie marine
Bonne capacité à encadrer et animer un groupe,
Pratique anglais et allemand seraient un plus
Type de contrat
CDD temps plein - 35h - 1900 € nets par mois
Période
3 mois : 15 juin - 15 septembre 2015
Contacts : Direction du milieu marin de la ville d’Agde
Renaud Dupuy de la Grandrive : renaud.dupuy@ville-agde.fr
Sylvain Blouet : sylvain.blouet@ville-agde.fr
Edouard Chéré : edouard.chere@ville-agde.fr

