RECRUTEMENT
MONITEUR / ENTRAINEUR ESCALADE
Nature du poste et qualification :
Moniteur et entraîneur escalade avec qualification exigées :
● Diplôme d'état de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport (DE JEPS) mention
escalade ou
● Brevet Professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport (BP JEPS) + certificat
de spécialisation activité escalade (CSAE)
● CQP escalade SAE
● ET Permis B
Lieux d'intervention :
● SAE Le Loroux Bottereau
● Quelques déplacement à prévoir sur site naturel et pour les championnats (sur heure de
cours, WE et vacances)
Temps Partiel : de 7 à 18h hebdomadaires annualisées (selon choix et disponibilités)
Salaire : Niveau 4 selon la grille de classification de la convention collective nationale du sport,
valorisé selon le niveau de diplôme et d’engagement.
Type de contrat : CDI intermittent
Date de prise de fonction effective : à compter du 1er septembre 2021
Mission générale :
Finalité primordiale : Dans le cadre de la politique définie par le Club, des règles d’organisation et du
planning, l’employé est chargé d’animer des activités physiques et sportives, en apportant les
meilleurs garanties de sécurité et la pédagogie adaptée de manière à répondre aux attentes des
pratiquants et à contribuer à leur satisfaction.
Finalités contributives : L’emploi contribue à la fidélisation des adhérents, au développement de
l’association et à la valorisation de son image. Il est en appui des bénévoles.
Description du poste :
● Garantir la sécurité et la bonne utilisation des installations et du matériel mis à disposition du
public.
● Préparation, animation et encadrement des séances hebdomadaires d’apprentissage de
l’escalade prévues pour les adhérents du club (enfants à partir de 7 ans, jeunes, adultes et
public en situation de handicap physique et mental).
● Ouverture et équipement des voies d’escalade régulièrement en relation avec le projet du
club (initiation, entraînement, loisirs et compétitions). - Encadrement des groupes extérieurs
(scolaires etc.).
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Animer des séances découvertes lors de mini-stages organisés pendant les vacances ouverts
aux non licenciés
Préparation, animation et encadrement de séances délocalisées ou de stage en SNE.
Planification en lien avec le club et les parents.
Participation à certaines réunions
Accompagnement et coaching des jeunes en compétition open.
Participation à l'organisation de différentes manifestations sportives (open et championnat
escalade, festi’grimpe, atelier tyrolienne...)
Développer et mettre en place des créneaux de “sport santé” en journée
Développer et mettre en place des créneaux pour les scolaires.

Qualités et compétences requises
● Connaître le fonctionnement d’une association sportive.
● Maîtrise des outils bureautiques et informatiques (alimenter le site et le facebook du club)
● Travail en équipe (membres du club bénévoles)
● Capacités relationnelles avec divers publics (âge, niveau, motivations, etc.).
● Capacités relationnelles avec les parents
● Capacités rédactionnelles.
● Autonomie et esprit d’initiative très appréciés.
● Polyvalence et capacité d’adaptation.
● Rigueur et régularité dans le suivi et la réalisation des différentes missions.
● Passion et motivation !
Projet du club :
● Proposer aux adhérents une pratique de l’escalade et une évolution au sein du club en accord
avec ses motivations personnelles.
● Permettre un accès démocratique à la pratique de l’escalade, notamment pour les personnes
d’établissements spécialisés.
● Mettre en œuvre une politique sportive ambitieuse afin
o d'avoir des représentants de chaque catégorie dans les différents championnats (bloc
et difficulté)
o d'avoir des représentants au sein des équipes départementale et régionale.
o d'avoir des représentants au championnat de France
● Promouvoir et mettre en œuvre la pratique de l’escalade en milieu naturel.
● Maintenir et développer un état d'esprit dynamique, collectif, convivial et solidaire au sein du
club.

Candidature (lettre de motivation, CV) à envoyer par mail à loiredivatteescalade@gmail.com avant
le 3 Mai 2021
Renseignements complémentaires : N. LERAY - 06 20 69 67 67

