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L’ASSOCIATION     RECHERCHE UN 

 

ENCADRANT ESCALADE 

 

 

L’association Le Mur, forte de son expérience, est aujourd’hui un Club de grande envergure avec ses 3 

salariés, ses 500 adhérents et une équipe de bénévoles dynamique ! De plus, la notoriété de la compétition 

internationale Les 24h du Mur n‘est plus à prouver. En préparation et en livraison pour fin 2014/début 2015 

un espace bloc de niveau régional va s’ajouter à la structure actuelle de difficulté. 

En février 2014, Le Mur a été labellisé Structure Associée - Centre d’Excellence Sportive par le Ministère 

des Sports. Nous avons donc besoin de forces vives pour l’encadrement ! 

 

Le Mur a vocation dès cette saison 2014-2015 d’étoffer ses services avec la mise en place de 

l’entraînement des jeunes de haut niveau et de continuer à faire vivre son école d’escalade performante et 

dynamique. 
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ENCADRANT ESCALADE 

 DESCRIPTION DU POSTE 
L’encadrant escalade, sous l’autorité du président du Club, aura pour missions, selon le profil : 

- Préparation et animation des cours (enfants et adultes) 

- Encadrement de séances et stages en sites naturels 

- Co-encadrement des groupes « compétition » 

- Ouverture de voies et de blocs dans la SAE 

- Gestion de la salle pendant les créneaux d'ouverture au public 

- Participation active aux événements mis en place par le club 

- Possibilité d’évolution du poste avec formations entraîneur et ouvreur 

PROFIL RECHERCHÉ 
- Grimpeur dynamique, motivé, rigoureux, passionné d’escalade, ayant de l’expérience dans 

l’encadrement 

- Une bonne connaissance du haut-niveau et du milieu de la compétition est souhaitée 

- Capacité à travailler en autonomie 

ORGANISATION DU POSTE 
- Lieu de travail : Club Le Mur à Oloron-Sainte-Marie (64) 

- Durée du travail : 24h minimum, horaires annualisés 

- Salaire minimum : 13100 euros brut par an - Groupe 3 de la CCNS, négociable selon le profil du candidat 

- CDD d’1 an avec volonté de pérennisation en CDI 

- Permis B souhaité 

 

Lettre de motivation + CV à envoyer au plus tard le 31 août 2014 à Céline SINET, présidente du Club : 

celine.sinet@gmail.com 

 

Poste à pourvoir courant du dernier trimestre 2014 


