OFFRE D’EMPLOI

Ready To Grimpe

INTITULE DU POSTE
Entraineur – Chargé de mission
TYPE DE CONTRAT & PRISE D’EFFET
Contrat à durée déterminée 1 an, renouvelable (ou CDI à discuter)
Temps plein – lissé sur l’année – période d’essai de 2 mois

MICKAEL@READYTOGRIMPE.FR

Contrat à compter du 01er aout 2021
SALAIRE
Selon Convention Collective Nationale du Sport (groupe 5 CCNS).
2022€ brut/mois au départ

06 63 93 82 28

HORAIRES & LIEU


www.readytogrimpe.fr

LE POSTE

Pour toute information complémentaire /
candidature, contactez :
Mickaël au 06 63 93 82 28 ou par
mail : mickael@readytogrimpe.fr

Club Escalade
FFME

 Horaires modulables selon missions / périodes.
Encadrement sur SAE & SNE sur Mâcon (71) et environs
 Mobilité et suivi en compétition

Le club Ready To Grimpe recherche dans le cadre du développement de son
école escalade un(e) Entraineur qualifié(e) qui sera aussi chargé(e) de
mission sur certains pôles.
Lui seront confiées tant des missions d’encadrement que des missions de
gestion, montage et développement de projets.
Il (ou elle) devra donc maitriser les outils informatiques, avoir une aisance
sur le montage de dossiers et présentations.
Description du poste de travail :
•
•
•
•

Chargé(e) de mission et Entrainement pôle performance jeunes
Entrainement pôle compétition
Ouverture en SAE diff & bloc
Chargé(e) de mission et équipement SNE

QUALIFICATIONS / AFFINITES REQUISES

Niveaux de qualification requis :
•

DEJEPS entrainement escalade ou autre diplôme axé sur l’entrainement avec
mention escalade.
Qualités requises :

•
•

Dynamisme, autonomie et force de proposition : Le candidat est en charge
du développement de certains pôle.
Capacités organisationnelles et relationnelles. Positif. Constructif.

•
•
•

Pratique personnelle solide, expérience en compétition, pratique en falaise.
Connaissance du monde associatif
Pédagogie adaptée aux différents publics

Contraintes liées au poste :
•
•

Horaires de travail modulables selon les périodes, travail les soirs, week
ends, y compris en période de vacances scolaires
Le candidat sera amené à se déplacer et emmener régulièrement des jeunes
(compétitions, stages, sorties…)
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