
 

 
La Classe Mini recrute ! 

 
 

 
Classe Mini – Bâtiment Glorieux 2 – Base des sous-marins – 56100 Lorient –France 
T : +33(0)2 97 55 89 54 – contact@classemini.com 
www.classemini.com 

 

Association loi 1901, la Classe Mini rassemble plus de 300 adhérents pratiquant la course au large 
en solitaire ou en double sur des voiliers de 6,50m. Depuis la première édition de la Mini Transat 
en 1977, des centaines de navigateurs, amateurs ou professionnels, ont réalisé leur rêve ou lancé 
leur carrière grâce à leur passage en Mini 6.50. 

Pilotée par 11 administrateurs bénévoles élus par ses adhérents, la Classe Mini voit en outre son 
fonctionnement assuré par une équipe de deux permanents salariés. 

 

Aujourd’hui, la Classe Mini recrute pour l’un des deux postes de permanent, un(e) 
délégué(e) général(e). 
Basé(e) à Lorient, le(la) titulaire du poste jouera un rôle clé de coordinateur(trice) et 
d’animateur(trice) entre la Classe, les institutions sportives, les organisateurs de courses, les 
adhérents et le public. Il(elle) devra avoir la capacité à gérer des dossiers complets et de les faire 
aboutir en toute autonomie. Une connaissance technique des bateaux serait un plus. 

 

Principales missions du poste 
- administration générale de la Classe (lien avec les administrateurs, suivi du budget, travaux 

rédactionnels…) 
- gestion de la communication de la Classe (animation des réseaux sociaux, newsletters, 

gestion des outils web et des prestataires,…) 
- présence sur les courses officielles (en amont et pendant les évènements) : relations avec 

les organisateurs, gestion du calendrier, contractualisation des conventions… 
- suivi des relations institutionnelles avec la Fédération Française de Voile (suivi du 

Championnat de France,…) 
- organisation d’opérations spéciales (soirée annuelle, carte de vœux…) 
- participation à toute autre tâche nécessaire au bon fonctionnement de l’association. 

Qualités requises du profil recherchées 
- forte autonomie dans un contexte associatif sans management direct, 
- esprit d’initiative, enthousiasme, 
- compétences rédactionnelles, 
- intérêt pour la course au large, 
- maîtrise des outils de communication et des réseaux sociaux, 
- qualités relationnelles 
- connaissance du milieu nautique, idéalement compétences techniques 
- anglais 

 
Le poste est à pourvoir le 06 janvier 2014. 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être envoyés par email à Olivier Avram, 
Président de la Classe Mini : olivier-avram@edites.fr 


