
Chargé·e des activités du pôle Montagne Partagée

CADRE et CONDITIONS STATUTAIRES

Contexte :
L’association Univers Montagne Esprit Nature – UMEN, organise des séjours partagés en montagne,
entre personnes valides et personnes en situation de handicap. En savoir plus > https://www.umen.fr/

Le pôle Montagne Partagée propose des randonnées en Joëlette, en raquettes à neige adaptées, et du
« ski en duo », adaptés, sous forme de journées, week-ends ou séjours. Depuis 2 saisons nous proposons
des petits séjours de randonnée de cycle adapté sur voies vertes (tricycle, handbike, vélo-pousseur) et
Fauteuil Tout Terrain (buggy tout terrain de descente).

D’autre part, l’expérience d’UMEN nous permet de proposer d’accompagner les acteurs des territoires à
les rendre plus accessibles. Nous proposons des sensibilisations et des formations. Nous conseillons sur
les possibilités d’adaptation de l’offre et des matériels adaptés aux activités de pleine nature. Nous
intervenons sur des événements pour les rendre accessibles.

Modulation :
Étant donné la saisonnalité des activités, le temps de travail des salariés suit le principe de la
modulation.  Le temps hebdomadaire de référence est fixé à 35h.

Qualification requise : Brevet ou Diplôme d’Etat d’Accompagnateur en Montagne.
Le CQC VTT ou BPJEPS activités du cyclisme ou APT est un plus.
Une qualification ski est un plus.

Condition de rémunération :
CDI. Rémunération selon groupe 4 de la Convention Collective Nationale du Sport. Mutuelle santé.
Contribution à l’équipement professionnel.

Situation géographique :
Les locaux de l’association sont situés à la maison des sports de Labège, sud de Toulouse.
Les activités à encadrer se déroulent en Région Occitanie-Pyrénées Méditerranée en majorité et sont
susceptibles de s’étendre sur d’autres territoires.

POSTE

Descriptif général du poste :
Le·la chargé·e des activités Montagne Partagée encadre les activités destinées aux personnes en
situation de handicap moteur ou sensoriel, dans l’objectif de rendre accessible le milieu montagnard ou
rural.

Il·elle est impliqué·e dans l’organisation générale des activités, en collaboration avec l’équipe.
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Modalité d’exercice :
Travail en autonomie lors de l’encadrement des activités.

Travail en équipe pour l’ensemble des autres missions liées à la production des séjours, l’organisation
générale, et les prestations.

Rattachement hiérarchique :
Rattaché·e hiérarchiquement au Conseil d’Administration de l’association, il·elle reçoit ses directives de
travail du coordinateur·trice de l’association, chargé·e de la mise en œuvre du projet de l’association et
de son bon fonctionnement.

MISSION

Assurer la mise en œuvre et l’encadrement des activités en milieu montagnard et rural des
activités du pôle Montagne Partagée de l’association.

− Programmation des activités été et hiver en concertation avec l’équipe salariée et la
Commission Activités du Conseil d’Administration.

− Conception en autonomie des séjours (repérage en VTT)
− Création et mise à jour des tracés des circuits sur une base de donnée via un logiciel de

cartographie dédié.
− Organisation avant séjour, avec l’équipe : constitution du groupe, organisation matérielle

et temporelle du séjour.
− Encadrement du groupe pendant les activités de randonnée été et hiver.
− Gestion logistique et coordination des activités de ski en duo.
− Respect des règles de sécurité liées à la montagne et au handicap.
− Gestion des retours de séjour : matériel, bilans quantitatifs et qualitatifs, partage avec

l’équipe.

Connaître les adhérents

− Relation avec les établissements médico-sociaux.
− Relation avec les adhérents, en particulier en situation de handicap

Gestion logistique et matérielle.

− Assurer le suivi et l’entretien du matériel sportif adapté et du matériel de vie quotidienne.
− S’assurer du bon entretien des véhicules de l’association.
− Gérer et maîtriser les budgets confiés par l’association.

Participer au développement et à la valorisation des savoir-faire de l’association

− Encadrement de formations sur le maniement d’outils et la mise en accessibilité des APN à
destination de divers partenaires (individuels, écoles du médico-social, acteurs associatifs
ou institutionnels)

− Expertise auprès de partenaires institutionnels en vue de la mise en accessibilité d’APN ou
de territoires.

− Proposer et encadrer des services aux particuliers et aux entreprises.
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COMPÉTENCES REQUISES

Savoir-faire :

- Gérer un groupe en autonomie
- Encadrer une activité en milieu montagnard
- Respecter et faire respecter les règles de sécurité
- Savoir transmettre
- Très bon niveau de ski
- Réparer, bricoler, connaître la mécanique cycle.

Connaissances :

- Connaissance du fonctionnement associatif
- La connaissance du handicap est un plus

Aptitudes et qualités :

- Aisance relationnelle, diplomatie, écoute
- Capacité d’adaptation
- Sens de l’engagement
- Capacité à travailler en équipe
- Très bonne organisation et gestion des priorités
- Force de proposition
- Rigueur
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