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Dans le cadre d’un remplacement de poste, la SAS  REVES de Mer recrute un : 

Directeur (H/F) 
De centre d’hébergement et de centre nautique 

Les missions : 
Le Directeur (la Directrice) est en charge de la gestion et de l’animation d’un centre d’hébergement 
(86 lits) et d’un centre d’activités nautiques spécialisé dans l’accueil de groupes. 

Les attributions et fonctions : 
En lien avec la Direction et les services administratifs de l’entreprise : 
Vous participez à la définition des orientations de l’établissement, 
Vous êtes référent et promoteur du projet pédagogique, 
Vous assurez la gestion opérationnelle des équipements (organiser, animer, contrôler l’activité des 
équipes),  
Vous gérez l’administration et les budgets et participez à la gestion des ressources humaines, 
Vous développez des partenariats, assurez la promotion de l’équipement et représentez REVES 
de Mer auprès des différents acteurs locaux et des institutions, 
Vous vous conformez à l’application de la réglementation ERP et à l’application de la législation du 
travail en vigueur ainsi qu’à l’application de la législation de la sécurité et de l’hygiène alimentaire 
(HACCP), 
Vous développez l’activité de l’établissement en ouvrant à des publics élargis,  
Vous évaluez le projet et les résultats et proposez les ajustements pertinents, 
Vous garantissez le meilleur accueil des usagers en organisant les services correspondants 
nécessaires pour l’accueil, la restauration et l’entretien des bâtiments, 
Vous assurez le remplissage du centre avec l’aide du service commercial au siège, 
Vous participez à la démarche qualité. 

Les capacités attendues : 
Expérience confirmée de Direction de structure ou d’établissement. 
Dynamisme, méthodique et réactif : votre capacité  à manager et votre sens relationnel vous 
permettrons d’impliquer votre équipe aux projets de REVES de Mer, notamment sur la démarche 
qualité, la professionnalisation et le développement de la structure.   
Vos compétences en animation sur l’environnement, le développement durable, le milieu marin et 
l’encadrement d’activités sportives telles que le kayak, le paddle… ainsi que la mise en place de 
nouveaux projets seront appréciées. 

Les modalités : 
Convention Collective de l’Animation, Catégorie Cadre, coef.400 
Poste en CDI, à temps complet, à pourvoir pour le 4 janvier 2021 
Lieu : Finistère Sud  

Candidatures à adresser à : 
Monsieur le Directeur Général,   
SAS REVES de Mer 
3 place de la Mairie 
29890 PLOUNEOUR-BRIGNOGAN PLAGES
recrutement@revesdemer.com


