
La communauté de communes Eguzon-Argenton Vallée de la Creuse recherche pour son site de la base de plein air,
un éducateur sportif avec une spécialité escalade.

Contrat :  CDD de 2 mois du 1er Juillet au 31 Août 2019.
Temps de travail : Temps plein 35h00
Salaire : 1 400.00 € net mensuel
Avantage :  possibilité logement 

Profil recherché     :  Obligatoirement titulaire d’un BE escalade ou d’un BPJEPS APT option Escalade, vous avez un
excellent  sens  du  contact  avec  les  différents  publics.  Dynamisme,  réactivité,  autonomie,  esprit  d’équipe  et
adaptabilité sont des qualités qui vous permettront de réussir dans votre mission. Des compétences dans d’autres
activités sportives seraient un plus (VTT). Une expérience significative dans une fonction similaire serait appréciable.

Détail du poste     : La base de plein air d’Eguzon recherche pour sa saison un éducateur sportif spécialité escalade pour
animer et enseigner l’escalade à différents publics (scolaire, individuel, vacancier, centre de loisirs). L’activité escalade se
pratique en milieu naturel sur falaises (40-50 mètres) ainsi que sur structure artificielle (salle de bloc et tour d’escalade
mobile).

Missions     :  

• Apporter ses connaissances et son expérience d’animateur(rice) sportif (VTT, parcours orientation, randonnée,
etc., avec une spécialisation escalade) à l’ensemble des usagers et  promouvoir les activités de la base.

• Assurer les cours d’escalade sur Site Naturel et sur structure artificielle d’escalade.

•  Participer à l’organisation et à la réalisation des animations de la base (fête du lac, journée porte ouverte, …)

•  Gérer les structures et tout le matériel  nécessaire à son activité, en cogestion avec son ou ses collègues en
fonction de besoins spécifiques des autres activités de la base.

•  Entretenir les sites SAE d’escalade, et les sites naturels d’escalade. 

• Assurer le renouvellement et le suivi des voies d’escalade sur les différentes SAE.

• Développer de nouvelles prestations multi activités suivant ses qualifications professionnelles. 

➢ Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à : 

Monsieur le Président de la CC Eguzon-Argenton vallée de la creuse- BP 119 – 36200 ARGENTON SUR CREUSE

➢ Pour tous renseignements : 

Coralie GALET, Directrice de la base, au 02 54 47 46 13

Offre d’emploi
Éducateur sportif

Spécialité Escalade 


