
MONITEUR/TRICE DE VTT AE

Lieu de Travail : Val d’Isère
Responsable : julien.b@oxygene.ski
Date de début : Décembre 2021 Date de fin :  avril 2022

Nous sommes à la recherche d’un moniteur ou monitrice de VTT AE enthousiaste pour rejoindre
notre équipe de choc. Vous êtes passionné de deux-roues et vous êtes qualifié pour enseigner en
France ? Venez discuter avec nous et commencez à enseigner le VTT électrique sur neige cet
hiver, puis l’enduro et la descente au style Oxygène dès l’été prochain !

Responsabilités principales :
● Encadrer des sorties de VTT AE privées ou en groupe, adultes ou enfants sur les pistes

enneigées.
● Respecter les règles du domaine vélo pour assurer la sécurité de ses élèves.
● Être autonome en mécanique de base afin de gérer et entretenir un petit parc de vélos.
● Choisir ou imaginer ses parcours puis définir les horaires de sorties en fonction des

conditions météorologiques.
● Être ambassadeur de la marque Oxygène au quotidien, sur les pistes et en station.

Profil :
● Diplômé VTT
● Carte professionnelle

Compétences personnelles :
● Souriant, bienveillant
● Bonne présentation
● Bonne communication en français et en anglais
● Esprit d’équipe
● Maîtrise de l’entretien de base des vélos

Nous offrons :
● L’opportunité de rejoindre une équipe dynamique et soudée au sein d’un business

grandissant.
● Un poste évolutif sur les deux saisons, hiver et été.
● Rémunération attractive et flexible en tant qu’indépendant et/ou salarié.
● Formations gratuites et qualifiantes (langues, etc)
● De nombreux avantages :

○ des aides à l’établissement en station (logement, emploi pour conjoint(e)), aides
administratives)

○ l’accès à des infrastructures et personnel facilitant le travail et garantissant un
confort au quotidien (magasin, atelier d’entretien des vélos, local moniteurs,
fournisseurs pour l’achat de matériel personnel à des prix négociés)

Plus de détails lors de l’entretien.


