
 

Moniteur / Guide ASN 

Présentation de la structure : 

Notre entreprise, située à Algajola en Haute Corse, propose une offre diversifiée d’activités de pleine 
nature : plongée, planche à voile, kayak de mer, paddle et vélo. Nous sommes donc situés en bord de mer, 
mais notre région, la Balagne, est, à l’image de la Corse, une montagne dans la mer. 

La base vélo est ouverte d’Avril à Octobre. Nous proposons essentiellement de la location et des sorties 
encadrées, mais nous avons aussi un atelier de réparation et une petite boutique à l’enseigne Vélostation.  

Notre clientèle est essentiellement composée de touristes qui souhaitent utiliser le vélo comme support 
pour découvrir notre région. Nous avons un programme d’une dizaine de sorties encadrées à la demi 
journée que nous proposons dans le cadre de nos partenariats avec des hôtels ou des centre de vacances 
de la région. Ce sont soit des randonnées en VAE, soit en VTC, qui empruntent essentiellement les routes 
secondaires et quelques pistes faciles (la plupart des chemins VTT sont d’un niveau technique inaccessible 
aux débutants). Les départs des randonnées se font soit de chez nous, soit des hôtels des clients. Nous 
avons deux fourgons pour transporter les VAE sur les points de RDV. 

Nous avons aussi une clientèle plus sportive qui vient découvrir les parcours VTT (plus de 200km labélisés 
FFC) et qui a parfois besoin d’un guide. L’attractivité de notre destination se trouve encore renforcée du 
fait de l’organisation en octobre 2022 de la finale de la Coupe de France VTT Enduro, dont nous sommes 
coorganisateurs avec l’Office de Tourisme de L’Ile Rousse.  

Et aussi des colonies de vacances auxquelles on propose des petits parcours en VTT en bord de mer. 

Notre parc est constitué d’environ 40 VAE, 20 VTC, 20 VTT et 10 routes. L’équipe vélo est dirigée par  Cyril 
(BEES 1°), il est assisté par Richard responsable de l’atelier et par Mathilde qui encadre nos sorties depuis 
plusieurs années, et qui adore faire découvrir la Balagne à nos clients. Sur la période de juin à septembre, 
nous avons besoin de renforcer l’équipe avec 2 moniteurs supplémentaires. 

Vos missions : 

La qualité principale recherchée est la capacité d’adaptation. En effet dans un premier temps il faudra, en 
binôme avec un membre de l’équipe, découvrir nos sorties et leur principaux centres d’intérêt, se 
familiariser avec l’environnement local, pour pouvoir ensuite encadrer un groupe en autonomie. C'est-à-
dire : préparer les vélos, charger le camion, accueillir  les clients, assurer leur sécurité, gérer les éventuelles 
pannes ou crevaisons,  animer la sortie, prendre le temps d’un débriefing commercial à l’arrivée,  vérifier 
l’état des vélos et les ranger… 

Lorsque vous n’êtes pas en sortie, ou en congé, il faudra participer à la gestion de la boutique : gérer les 
départs et les arrivées de locations, accueillir et renseigner les clients, nettoyer et  entretenir les vélos… 

L’autre qualité indispensable est  l’esprit d’équipe ! En effet nos 30 années d’expérience d’activité 
saisonnière nous ont  convaincu que les clés d’une saison réussie sont la communication, la solidarité, la 
bienveillance et l’entraide. 

 
Compétences :   

- Moniteur diplômé d’état ou licence Staps   
- Connaissance mécanique vélo  



- Maitrise de l’anglais et autres langues européennes souhaitées 
- Permis B 

 
Conditions :   

-  CDD ou indépendant 
-  Salaire : 1900€ net / mois 
-  Logé  
-  Nourri juillet aout  

 
Contact :   

- Cyril DUVERBECQ 
- Tel : 07 88 24 86 80  
- Mail : asnvelo@gmail.com 
- Internet : http://www.algajola-sportetnature.com/ 

 
 
   
 
 

mailto:asnvelo@gmail.com
http://www.algajola-sportetnature.com/

