OFFRE

Les GRIMP’TOUT, club d’escalade FFME à Ferney-Voltaire 01210, recherchent pour la saison 2020-2021

MONITEUR D’ESCALADE (H/F)
Le club des GRIMP’TOUT (www.grimptout.fr) compte 300 adhérents dont 145 Jeunes qui évoluent sur un mur régional
de 450 m² équipé de plus de 30 voies au Centre sportif Henriette-d’Angeville de Ferney-Voltaire. Nous assurons des
cours d'escalade pour tout niveau et tout âge. Des bénévoles assurent les cours adultes et Lézards (5-7 ans) et des
professionnels diplômés d’état assurent les cours de qualité et le suivi pédagogique pour l’encadrement des enfantados loisir et compétitions. Chaque année le club organise avec les professionnels des stages et sorties et des
compétitions notamment dans le cadre de la coupe de l’Ain ou de la coupe régionale.

Profil recherché
Titulaire d’un Brevet d’Etat (BE) escalade ou d’un Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire
et du Sport (BPJEPS) Activités Physiques pour Tous (APT) option Escalade, ou en cours d’acquisition, ou d’un niveau
équivalent, dynamique et doté d’un bon sens relationnel, vous êtes déclaré en tant que prestataire indépendant ou
salarié d’une structure proposant des prestations en encadrement.

Missions à partir de mi-septembre 2020
•
•
•
•

Assurer des cours d’escalade pour groupes d’enfants et adolescents, pour leur permettre de progresser et de
s’épanouir dans cette activité.
Encadrer un groupe d’adolescent pour le perfectionnement à l’escalade et les coacher aux compétitions
départementales.
Encadrer des groupes lors de stages à la journée ou sur plusieurs jours auprès des adhérents, jeunes ou adultes.
Soutenir ponctuellement la gestion technique du club en lien avec les choix de matériel, de pratique et
d’ouverture de voies.

Conditions
•
•
•
•

Lieu de travail principal : Ferney-Voltaire 01210 (Ain) - Centre sportif Henriette-d’Angeville
Rémunération : prestations payées à l’heure. Taux horaire : 44 € TTC.
Date du début de travail : mi-septembre 2020
Indemnités kilométriques prévues si le domicile du prestataire est éloigné de la salle d’escalade.

Merci d’envoyer vos candidatures par mail à info@grimptout.fr, en précisant « Encadrant Pro » en objet.
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