
    Le Club d’escalade “Les Monte En l’Air” recherche son 
 

Animateur/Animatrice sportif(ve) en escalade 
 

 

           

 

 

 

 

 

 
              

 

CDI, temps plein modulé 

Poste à pouvoir au 1 septembre 2018 

 
              Placé(e) sous la responsabilité du président et du conseil d’administration, vous participerez à l’animation et au 

développement de l’escalade au sein de notre club. Vous aurez à encadrer des cours pour grimpeurs de tous âges (5 à 77 ans) et de 

tous niveaux (découverte, loisirs, compétition), en salle comme en extérieur. Vous prendrez une part active à l’ouverture des voies, à 

la maintenance courante des SAE, à la gestion des EPI, à l’organisation de compétitions, de manifestations, de sorties et de stages 

d’escalade. Vous serez également un membre actif de la mise en œuvre de notre projet de développement associatif. 

Missions 
 

• Préparation, animation et encadrement sur SAE des séances hebdomadaires d’initiation et de perfectionnement à destination d’un 

public valide et/ou d’un public handicapé 
• Préparation, animation et encadrement de sorties en SNE et dans les autres SAE régionales 
• Préparation, animation et encadrement de stages d’escalade sur SAE et sur SNE, 
• Préparation, animation et validation de session de passeports fédéraux (diplôme) 
• Ouvertures de voies et maintenance courante de SAE (équiper et contrôler) 
• Participation à l’organisation d’évènements et d’actions de promotion de l’activité 
• Participation à des tâches administratives simples et diverses 
• Participation à tout autre mission en accord avec vos compétences propres et à la politique de l’association. 
 

Compétences demandées 
 

• Connaître le monde associatif et le tissu fédéral, 
• Maîtriser les techniques et la sécurité en escalade, 
• Etre dynamique, savoir s’organiser, s’adapter, 
• Travailler en équipe avec le conseil d’administration et les bénévoles 
•, Posséder des capacités relationnelles avec tout type de public 
• Savoir communiquer, savoir rendre compte 
• Utiliser les outils informatiques, bureautiques. 
 

Profil recherche 
 

• BEES escalade, ou DEJEPS mention escalade, ou BPJEPS APT spécialisation escalade, ou licence STAPS mention 

“Entrainement Sportifs” spécialité escalade, ou autres licences STAPS couplé à un diplôme fédéral d’encadrement escalade 

(initiateur, moniteur, ...). 
• Autre formation souhaitable : PSC1 ou AFPS. 
• Détention d’une carte professionnelle délivrée par la préfecture obligatoire. 
• Permis B obligatoire. 
 

Poste        
 

• CDI temps plein modulé 
• Travail fréquent en soirées + certains week-ends et vacances scolaires 
• Poste basé à Giberville et Ifs (banlieue Caennaise). Déplacements possibles 
• Formations prévues en fonction des besoins. 
• Rémunération : groupe 3 de la CCNS pour commencer. Evolution possible en fonction des compétences et de l’avancement du 

développement du projet associatif. 

 
Lettre de motivation + CV  à envoyer par mail à : escalade.mea@laposte.net avant le 7 juillet 2018 

Les Monte En l’Air : Une association qui s’emploie à promouvoir l’escalade 

en région Normande ! Avec plus de 200 membres et en plein développement 

depuis 6 ans, nous sommes le premier club du Calvados en nombre de 

licenciés et au classement national des clubs sportifs FFME. Pour pratiquer 

notre passion, nous disposons de 3 SAE ainsi que de plusieurs sites naturels 

situés à proximité. Venez rejoindre une équipe dynamique, ambitieuse et 

bienveillante pour l’aider à participer au développement de son activité. 

mailto:escalade.mea@laposte.net

