OFFRE D’EMPLOI
Association R.A.P.P.E.L
Escalade & Montagne
Club labellisé FFME
formation / loisirs / compétition

Missions :

Le club « Rappel » affilié à la FFME et
situé à Riom (10 km au Nord de
Clermont Ferrand) est le plus grand
club d’Auvergne avec plus de 220
licenciés dont 106 jeunes.

Activités principales :
- Encadrement des groupes enfants, adolescents, adultes débutants et adultes perfectionnement.
Amener à la progression et à l’autonomie (validation de passeports FFME).
- Entraînement et suivi du groupe compétition.
- Organiser et développer des stages en SAE ou SNE durant les périodes de vacances scolaires.
- Gérer les EPI.
- Participer 1 à 2 fois par an (ou en continu) pour démonter, ouvrir, améliorer les voies de la SAE.

Activités complémentaires selon les compétences et l’expérience :
-

Participer à l’organisation d’événements (compétition régionale, rallye…).
Participer à l’organisation d’un stage de 4 jours pour les compétiteurs.
Soutenir en lien avec le comité directeur et la mairie un projet de salle de blocs sur Riom
Réaliser des actions de formation (ouvreurs, initiateurs).
Participer à l’animation du projet du Club.
Aider à la gestion administrative du club, en relation avec les membres du comité directeur.

Compétences :
-

-

Maîtrise de l’outil informatique (mail, bureautique).
Dynamique, organisé et autonome.
Capacité à travailler en équipe, capacité d’écoute et de collaboration.
Sens pédagogique (maitrise de la construction d’un cycle pédagogique avec objectifs et progression)
Aptitudes relationnelles.

Conditions :
- Pass sanitaire indispensable.
- CDI, temps plein annualisé, convention collective du sport, salaire brut annuel de 23 143 €.
- Travail du mardi au samedi, ponctuellement les dimanches (max 10 par an pour compétitions ou sorties),
jour de repos le lundi.
- Poste centré à Riom (63200) mais avec des déplacements possibles pour accompagner les
compétiteurs en compétitions ou pour proposer des sorties SNE (un stage de 4 jours sur l’année et des
sorties à la journée pendant les vacances ou dimanches).

- Date de prise de fonction : Poste à pourvoir dès que possible.

Niveau de qualification :
DEJEPS Escalade mention « perfectionnement sportif », acquis ou en formation.
Licence STAPS mention entraînement escalade.
Permis B. Détenteur du CACES nacelle catégorie A apprécié.

Contact :
Candidature à envoyer par mail (CV et lettre de motivation)
A l’attention de Jean Fourmont, président du Club Rappel
rappel63@gmail.com

