ON RECRUTE
M ONITEUR VÉLO

!

VTT, SR AV

MISSIONS PRINCIPALES
Élaborer et animer le programme « vélo / VTT » à destination du
public scolaire.
Élaborer et animer le programme « vélo / VTT » à destination
des enfants et jeunes qui fréquentent le centre de loisirs de
l’association.
Animer et encadrer le SRAV en milieu scolaire (programme
Savoir Rouler à Vélo).
Participer à l’élaboration du programme des séjours de vacances
en itinérance « vélo / VTT ».
Élaborer et animer un programme « vélo / VTT » à destination
des professionnels et des entreprises.
Participer à l’encadrement des modules de formation VTT
dispensés par notre centre de formation « Forma Sport Nature ».
Entretenir le parc de vélos (150 vélos : VTT, VTC, VAE…).

SAVOIR
Maîtrise technique des disciplines du vélo,
maîtrise des rudiments de la mécanique…

SAVOIR-FAIRE
Expression orale parfaite
Polyvalence dans le travail
Compétences pédagogiques et capacité à
encadrer des groupes d’enfants et d’adultes
Être force de proposition.

Participer activement à la vie de l’association.

Caractéristiques particulières de la fonction

Le rythme calendaire des congés scolaires amènera le salarié à
adapter ses horaires de travail en fonction des besoins de l’association.
La saisonnalité du poste peut entraîner une organisation hebdomadaire avec des horaires irréguliers.

INFOS COMPLÉMENTAIRES

Route de la Mayenne, 49220 La Jaille-Yvon
02 41 95 14 32
rh@anjousportnature.com

Autonome
Bonne présentation

R E J O I G N E Z- N

Envoyez-nous
votre CV et votre lettre
de motivation.

+ d’ infos sur

S!

Nous contacter

Dynamique
Esprit d’équipe,
Ponctuel(le)
Organisé(e)

OU

🚗 Permis B obligatoire / Permis EB sera un plus
🎓 Première expérience en animation, pratique confirmée de
l’activité
📅 De avril à octobre
⏳ Durée de travail : temps complet, 35h.
📑 Travail les week-ends et jours fériés régulier
📍 Poste basé à La Jaille-Yvon (49)

SAVOIR-ÊTRE

w w w.anjousportnature.com

