
Chambéry – Escalade est l’un des club d’escalade français
les plus performants au monde et s’engage à fournir
à ses licenciés le meilleur du possible.

Chambéry – Escalade est synonyme de passion,
de dynamisme, d’épanouissement et de
performance le tout dans un
cadre familiale, associatif
et vertical.

Encadrant escalade responsable Pôle École
Vous souhaitez avoir un impact positif sur la façon dont les gens grimpent, vivent une vie active et
s’épanouissent ? Vous êtes au bon endroit. Chambéry escalade, c’est un environnement de travail où
règne une atmosphère de passion et d'aventure avec des collègues formidables au cœur de la vie sportive.
Vous œuvrerez également sous une méthode de travail moderne, très horizontale.

Description du poste :
● Préparation, animation et encadrement des séances hebdomadaires à destination des enfants (dès 3

ans), d’adolescents et d’adultes
● Préparation, animation et encadrement des séances en extérieur pour ce public, de débutant à

perfectionnement
● Organisation et encadrement de stages, à destination des enfants ou d’adultes, en extérieur ou en

intérieur
● Responsabilité du pôle école, de ses adhérents, et de l’activité et du dynamisme qui leur est proposé
● Participation à la gestion des équipements du club
● Tâches administratives diverses
● Participation à la gestion d’une salle de bloc
● Ouverture blocs/voies sur une structure artificielle est un plus

Qualités et compétences requises :
● Bonnes capacités relationnelles
● Être dynamique, autonome, pro-actif et savoir s'adapter
● Bonnes capacités de travail en équipe
● Participer activement à la vie associative du club
● Être titulaire du permis B
● L’association est actuellement à la recherche d’un BE (diplôme à prérogatives semblables possible)

Conditions et rémunération :
● Contrat temps partiel ou temps complet annualisé suivant compétences et motivation
● Salaire en fonction de la quotité travaillée, respect de la Convention Collective Nationale du Sport
● Poste basé à Chambéry (73)
● Travail fréquent en soirées + samedi + certains week-ends et vacances scolaires

Date de prise de fonction : 22 août 2022.

Vous pouvez envoyer votre candidature à :
Hervé Di Domenico : herve.didomenico@hotmail.fr

Chambéry - Escalade
540 route du revard

mailto:herve.didomenico@hotmail.fr

