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OFFRE D'APPRENTISSAGE - Moniteur de cyclisme H/F - 69530 Brignais/Lyon 
 
Contrat d’apprentissage d’un ou deux ans. 
 
L'activité moniteur VTT existe depuis 2007 et s'est transformée en société en 2018, pour assurer un développement d'activité spécifique  
d'encadrement et d'enseignement à vélo et VTT. L'entreprise est composée de 3 personnes dont un alternant. Nous recrutons  
un moniteur/une monitrice qui souhaite se former pour développer ses compétences et gérer les séances à VTT et vélo, à l’année.  
 
|| DESCRIPTIF DU POSTE 
Une fois prêt, le moniteur ou la monitrice sera chargé.e de préparer, d’animer et de gérer des séances d’encadrement et d’enseignement. 
 Vous bénéficiez de l’aide bienveillante de Nicolas, moniteur expérimenté et fondateur. Vous intégrez une équipe permanente de 3  
personnes dont un moniteur cycliste, sur le secteur vallonné de l’ouest Lyonnais. Durant les périodes de forte activité, vous faites équipe 
 avec un ou plusieurs moniteurs indépendants. Vous interviendrez auprès de publics variés : enfants (particuliers, scolaires, centre de loisirs) 
 et adultes (particuliers, entreprises et collectivités). Vous réalisez des séances d’initiation et de perfectionnement à l’apprentissage du vélo 
 et du VTT (remise en selle, maniabilité, trial, XC, enduro, cartographie, orientation). Les participants, essentiellement locaux, attendent  
de nous une démarche pédagogique approfondie, pertinente, à travers un contact humain respectueux. Vous pouvez compter sur 
 l’accompagnement de moniteurs expérimentés, pour développer votre autonomie et travailler en mode projet, sur une zone géographique 
 intéressante à rouler toute l’année à vélo et VTT. 
 
|| PRINCIPALES MISSIONS 
• Animations pédagogiques sur le vélo, la mobilité, le VTT 
• Animations et conseils techniques sur la mobilité, le vélo à assistance électrique et le VTT, lors d’évènements 
• Cours particuliers et stages de pilotage à vélo et VTT 
• Repérages terrains et entretiens de spots VTT (sauts, maniabilité-trial, descente) 
• Participer à la commercialisation de nos offres de stages VTT en collaboration avec notre alternant « manager services et marketing » 
 
|| COMPÉTENCES À DÉVELOPPER 
• Savoir évaluer précisément le niveau des élèves et identifier leurs besoins pour leur proposer des exercices adaptés 
• Savoir organiser vos séances (progression pédagogique, préparation de séance, du matériel, évaluations, retours d’expériences) 
• Savoir être autonome et force de proposition pour améliorer nos services 
• Maitriser l’écrit (échanges clients via courriels, SMS, explications de séances), effectuer des retours des actions réalisées 
• Avoir conscience des risques encourus par nos participants et travailler sur la sécurité active et passive 
 
|| TYPE DE CONTRAT APPRENTISSAGE et CONDITIONS D’EMPLOI 
• L’emploi s’effectue sur le terrain, en télétravail et réunion d’équipe 
• Rémunération suivant l’âge (29 ans maximum) et la grille de la convention collective nationale du sport 
• Mutuelle d’entreprise prise en charge à 100% sur les garanties de base 
• Prévoyance complémentaire collective prise en charge à 100% par l’entreprise 
• Forfait mobilités durables (jusqu’à 500€ / an maximum), tenue moniteur.monitrice 
 
|| PROFIL CANDIDAT.E 
Ce poste est fait pour vous si : 
• Vous êtes obligatoirement engagé sur une formation vélo - VTT parmi : BPJEPS Activités du cyclisme, BP/DEJEPS VTT, CQC VTT. 
• Vous souhaitez devenir expert.e en encadrement et souhaitez faire progresser vos élèves quel que soit leur vélo et/ou niveau. 
• Vous recherchez une possibilité d'exercer votre métier de moniteur.trice à l'année, à la campagne et en milieu urbain tout proche. 
• Vous vous intéressez à l’utilisation du vélo sous plusieurs formes (urbain, VTT, tourisme…) 
• Le travail d’équipe en mode projet est une source de motivation supplémentaire. 
 
Visitez notre site orientation-velo.com pour découvrir notre univers. 
 
Cette offre vous intéresse ? Contactez-moi dès maintenant aux coordonnées ci-après. 


