
Entraineur / ouvreur Escalade 
 

Missions Activités principales :  
• Entrainer  et suivi de l’équipe compétition, d’ARDESCA, 

• Concevoir et coordonner un projet d’accès au haut niveau au club ARDESCA, 

• Entrainer et structurer l’école de jeunes du club ARDESCA, en SAE et SNE, 

• Gérer la SAE nationale d’Aubenas (contrôle, maintenance, ouverture tout public, loisir et 
compétition) ; gérer les EPI du club. 

• Assurer des cours de progression pour adultes 

• Organiser des stages pour adultes et jeunes 

Activités complémentaires selon les compétences et l'expérience  
• Participer à l'organisation d'évènements (compétition niveau régional et national, événement 

clubs...), 

• Aider à la gestion administrative du club (communication avec les adhérents, saisie licences, 
participation à l ‘actualisation du site internet...), 

• Adhérer au projet associatif et le faire vivre 

• Etablir le planning des intervenants pro et bénévoles 

Compétences 
Savoir théorique 

• Définir un plan d’entrainement, 

• Définir une progression pédagogique, 

• Connaître les différents cursus de compétition, 

• Connaître l’organisation fédérale. 

Savoir faire 
• Conduire des séances d’entrainement, encadrer un groupe dans le cadre des compétitions, 

• Conduire des séances d’enseignement de l’escalade pour tout public, réguler, évaluer, 

• Ouvrir des voies tout public en SAE, gérer des EPI, 

• Utilisation d'outils informatiques, suite Office, mail, réseaux sociaux. 

Savoir être 
• Manager et travailler en équipe avec d'autres intervenants professionnels et/ou des bénévoles, 

bonnes capacités relationnelles, 

• Être dynamique, savoir s'adapter, 

• Respecter un devoir de réserve/ 
 

Niveau de qualification 
Formation Escalade 

• DEJEPS Escalade mention Perfectionnement Sportif, acquis ou en formation 
Ou  

• Licence STAPS mention entrainement escalade 

• DEJEPS milieu naturel, BEES 1 escalade, + expérience de la compétition et de l’entrainement 

• BEES 1 escalade + expérience de la compétition et de l’entrainement. 

Autres qualifications nécessaires  
• Permis B 

Qualifications optionnelles / ou à obtenir 
• Entraineur N2 

• Ouvreur de compétition 

• Juge de compétition 
 

Conditions 
• CDI, Temps plein, CCNS groupe 3 ou groupe 4 suivant expérience 

• Travail le samedi, ponctuellement le dimanche (maximum 12 /an) 

• Poste centré à Aubenas (07200),  

• Pratique personnelle permettant l’ouverture et l’entrainement de compétiteurs 


