
//  RÉSUMÉ DU POSTE

Afin de développer l’offre de l’encadrement, NaturaVélo Lac de Paladru recrute un·e moniteur·rice responsable du pôle 
animation en CDI (39h du mardi au samedi).
Intégré·e au sein d’une équipe de 5 personnes à Charavines, votre mission est d’assurer le démarchage, l’organisation et 
l’encadrement des animation vélo de la structure. Vous êtes en lien direct avec le responsable commercial pour la vente 
et avec le mécanicien pour l’entretien du parc de location. Vos ressources (véhicules, vélos, moniteur·rices salarié·e·s et 
indépendant·e·s) vous permettent d’exercer vos fonctions dans un cadre optimal. Les 10 ans d’expérience en encadre-
ment et en animation de NaturaVélo vous permettent de bénéficier d’outils de travail de qualité et de jouir d’une grande 
liberté de travail.

//  DESCRIPTION DES MISSIONS

  • Encadrement des différents publics
  • Gestion du planning
  • Devis et facturation
  • Management des moniteurs / monitrices extérieurs
  • Assurer la tenue du parc de location utilisé lors des encadrements
  • Logistique
  • Développement du chiffre d'affaires de l'encadrement
  • Sélection, tutorat et formation de moniteur·rice·s stagiaires

//  COMPÉTENCES

  • Encadrer des publics variés et les faire progresser (expérience exigée)
  • Organiser et communication en collaboration avec l’équipe
  • Rigoureux(se) et autonome
  • Sens du contact et de l’accueil
  • Maitrise de l’informatique
  • Vente de produits et services

//  PROFIL DU CANDIDAT

Vous êtes passionné de vélo et c’est pourquoi vous avez choisi d’enseigner cette activité, et vous aimez travailler au 
sein d’une équipe tout autant passionnée et compétente. Vous êtes particulièrement attiré·e vers le cadre de travail 
"nature" et avez des convictions environnementales. Votre expérience dans l’encadrement de différentes activités 
cyclistes (route, VTT, mobilité...) vous permet de créer et mettre en oeuvre des démarches pédagogiques adaptées et 
efficaces pour chaque public (école de VTT, adultes, ACM, entreprises, séminaires, séniors...) et pour tous niveaux, de 
l’inititation au perfectionnement.

//  DIPLÔMES EXIGÉS OBLIGATOIREMENT

  • Diplôme exigé obligatoirement : BPJEPS VTT ou DEJEPS VTT ou  BEESAC ou CQC VTT

//  CONDITIONS D’EMPLOI

  • Salaire brut de 2287€ pour 39h hebdomadaire
  • Mutuelle d’entreprise avec garanties de base prise en charge à 100 %
  • Vélo de fonction
  • Intéressement financier avantageux si l’entreprise réalise des résultats

CDI 39h à pourvoir sur le site de Charavines

Cette offre d’emploi vous intéresse ? 
Envoyez-nous votre candidature à l’adresse david@naturavelo.com

Depuis 10 ans, NATURA VÉLO accompagne les cyclistes grâce à quatre pôles d’activité : boutique, atelier, location et 
encadrement. Notre entreprise se distingue par sa relation client unique et ses produits soigneusement sélectionnés, 

dans le but de se différencier et surtout par conviction sociétale et environnementale.

MONITEUR·RICE DE VTT  /  Responsable du pôle animation


