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Fiche de poste pour un recrutement 
MONITEUR VTT / EDUC SPORTIF 

 
Finalité du poste (Missions, Responsabilités) 

ª Encadrement et animation de groupes vélos et multisports, avec un 
souci de sécurité physique et morale du public.  
ªPréparation du matériel 
ª Entretien du matériel mis à disposition (mécanique et mise en propreté, 
aussi bien des vélos, que remorques et véhicule de transport) 
ªConnaissance du mileu naturel pour le faire partager. 

 
Environnement 

ª Déplacement dans toute la région PACA. 
ªLe mercredi animation et encadrement des séances (baby rider/ 
trottinette / BMX/ Roller). 
ªLe Samedi animation et encadrement des séances VTT 
ªTout public de 3 à 99 ans 

 
Qualités, Compétences, Aptitudes 

ªDiplômes : Stagiaire BP JEPS Activité du Cyclisme ou diplômé BP JEPS 
Activité du cyclisme ou BP multisports ou équivalence justifiée. 
ªTechniques : Pratique du VTT, BMX, roller (base) connaissances des 
différentes pratiques 
ª Connaissance mécanique pour entretien du matériel 
ªNotion de secourisme 

 
Comportement Expérience 

ªMoniteur/Animateur, convivial, aimant le partage, et l’échange avec le 
public 
ªSavoir s’adapter à l’environnement, et au public 
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Permis B: Obligatoire. 
 
Dates de mission, horaires 

ªA partir du : au plus tôt 
ª25h/semaine annualisé (mercredi et samedi fixe en période scolaire). 

 
Rémunération 

ªSuivant expérience et diplômes (dans le cadre réglementaire)  
 

 
Avantages 

ªStructure en fonction depuis 20 ans, avec expérience et matériel. 
ªDécouverte de différents sites de pratiques. 
ªPerspectives d’évolution. 
ªDans le cadre d’une expérience positive, possibilité d’augmenter le 
nombre d’heures pour développer l’activité dans différents domaines 
d’applications. Reste à déterminer des projets innovants. 
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