
 

 Envoyez votre C.V. à plongee@sellor.com 
ou consultez www.sellor.com/Nous rejoindre 
 

MONITEUR / MONITRICE PLONGEE 
CDD 3/5/6 mois  
Du 03 avril au 30 septembre 2023 

            Du 15 avril au 17 septembre 2023 
            Du 19 juin au 17 septembre 2023 

Larmor-Plage (56) 1571 à 1658 euros net mensuel 
selon expérience (35 heures annualisées) 

NOTRE PASSION : Partager la mer avec le plus grand nombre dans un cadre magnifique : la baie de Lorient offre une magnifique 
diversité de sites, dont beaucoup bénéficient d’une protection naturelle permettant des conditions optimales de plongée en 
toute saison. Le site de Kerguelen Sports Océan, vous propose un accueil convivial, un matériel adapté et le confort assuré. 
Autant d’atouts qui vous garantissent des plongées inoubliables. Et pour ça, nous avons chacun un rôle essentiel dans l’équipe. 
Et toi ? Rejoins-nous au centre nautique de Kerguelen, partage ta passion entre Lorient et l’Île de Groix ! 

QUALIFICATIONS ET MISSIONS :  

Nous recherchons un encadrant diplômé d’état E3 DEJEPS plongée /BEES1 plongée subaquatique, (BP accepté pour 
le contrat de 3 mois), avec le sens du relationnel et une forte envie d’enseigner. 

Ton rôle sera de rendre l’apprentissage de la plongée ludique et accessible à tous : enfants, ados et adultes de 
tous horizons (scolaires, touristiques, professionnels ou institutionnels…). Grâce à tes compétences 
pédagogiques, les pratiquants découvriront les richesses sous-marines de l’île de Groix en toute sécurité. 

En collaboration avec l’équipe permanente tu participeras à l’entretien courant du parc matériel et prendras part 
à des événements sportifs. 

Le centre nautique est partagé avec des moniteurs d’autres disciplines. Pour faciliter au mieux ton intégration, 
notre équipe permanente prendra le temps de te présenter le site, nos missions, le dispositif de sécurité et les 
infrastructures.  

Tu es sympathique et passionné et tu aimes travailler dans la bonne humeur,  
Rejoins notre équipe de moniteurs pour la saison 2023 ! 

AVANTAGES & ÉQUIPEMENTS : 

 Une équipe permanente motivée et qualifiée 

 2 sorties par jour à horaires fixes 

 35h/semaine réelles 

 2 jours de récupérations consécutifs 

  Infrastructure confortable et Bateaux récents 

 Un séchoir à combinaisons 

 Un vestiaire privatif pour les moniteurs  

 La restauration à tarif préférentiel en saison 

 Possibilité de ticket restaurant dès 6 mois 

 Dotation de plongée Aqualung 

 Mutuelle  

 Un accompagnement pour l’hébergement si besoin 
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