
 
 

Recrutement de 8 MONITEURS / MONITRICES de VTT (H/F)   
SAISON ESTIVALE  

 

Tu aimes transmettre ta passion, tu aimes l’enseignement en cours collectif et accompagner les participants dans leur 
progression, tu es dynamique ? Tu veux vivre une saison sur un site naturel au plus proche du spot de pratique et 
partager une aventure humaine ? 

L’UCPA te propose un poste de Moniteur/Monitrice ! 

Tu travailles en équipe, tu as la possibilité d’encadrer des stages avec des pratiquant.e.s de tout niveau. 

10 sites en France : 

9 dans  les Alpes : Tignes, Valloire, Argentière, Les Contamines, Serre-Chevalier, Pralognan, Plagne 1800, Les Arcs, Les 
Orres. 

1 dans les Pyrénées : St Lary.  

Publics d’adultes, d’ados, de groupes scolaires. 

TON PROFIL : 
 

• Titulaire du BP JEPS Activités du Cyclisme mention VTT, ou d’un DE JEPS VTT, tu possèdes un excellent relationnel, 

et un bon esprit d’équipe.  

• Tu sais t’adapter aux différents publics et tous types de produits VTT (VTT descente, enduro, all mountain, VTT 

électrique).  

• Tu as de bonnes connaissances des activités ainsi que des règles et des normes de sécurité. 

• Tu as une connaissance du secteur du tourisme et idéalement une expérience dans l’encadrement de groupes. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL PRIVILEGIEES :  
 

• Sites d’exception, diversité des contenus d’enseignement et des publics. 

• Enseignement : tu encadres principalement des stages de 3 à 5 jours avec le même groupe, permettant ainsi 

une vraie qualité d’enseignement et le progrès de tes stagiaires.  

• Travail en équipe, ambiance au travail, dynamique pour pratiquer. 

• Statut de salarié : CDD, 35H hebdomadaires, 1 à 2 jours de congé hebdomadaire, congés payés, protection 

sociale,  mutuelle d’entreprise à tarification préférentielle,  remboursement en début et fin de contrat des 

frais de déplacement domicile/centre d’affectation sur la base de 0.10€ du kilomètre. 

• Rémunération en fonction du diplôme. 

• Hébergement sur site garanti en chambre individuelle, restauration (si souhaitée) à un tarif journalier de 6.20€ 

(petit déjeuner, déjeuner, dîner). 

• Accès au Comité Social et Economique, et tarifs préférentiels sur l’ensemble des séjours UCPA en France et 

aux Antilles. 

• Matériel : Tenue donnée pour la saison (short et maillot), accès au catalogue moniteur avec des prix très 

compétitifs sur du textile et sur des vélos, prêt d’un vélo pour la saison.   

Si tu réunis toutes les qualités, compétences et qualifications présentées, alors : révèle-toi dans l’aventure UCPA ! 
 

Pour postuler merci d’adresser un mail à Benoît Taillard : btaillard@ucpa.asso.fr 
 


