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FICHE DE POSTE  

 
 

Proposition de CDI 35h/sem annualisé 

 
 
Finalité du poste, 
Le moniteur aura pour mission, l’encadrement et l’animation de groupe vélo et multisports, 
avec un souci de sécurité physique et morale du public. La réussite de cette activité passe 
aussi par l’entretien du matériel mis à disposition. 
 
 
Environnement 
Les activités se déroulent sur toute la région PACA.  
Le mercredi animation et encadrement des séances (baby rider / BMX) 
Le samedi animation et encadrement des séances VTT du club 

Encadrement d’activités et entretient matériel le reste de la semaine au local technique 

 
 
Missions, responsabilités 
Encadrer tous types de public de 3ans à 80 ans, préparation et entretien du matériel. 
Connaissance du milieu naturel pour le faire partager. 
Proposer une évolution et une progression a tous les publics. 
Conduire le véhicule + remorque régulièrement pour les encadrements sur les différents sites 
de pratique. 
Compte rendu + bilan des journées réalisées  
 

 
 
Qualités, Compétences, Aptitudes 
Diplômes : Stagiaire BP JEPS Activité du Cyclisme ou diplômé BP JEPS Activité du 
cyclisme ou DE Cyclisme ou BP multisports ou équivalence justifier. 
Techniques : Pratique du VTT, BMX, roller connaissance des différentes pratiques + 
entretien mécanique. 
 
 
Comportement : Animateur, convivial, disponibilité envers le public 

Expérience : Animation pour différents publics 

Permis B : obligatoire 
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Dates de mission, horaires 
A partir du : au plus tot  
35h/semaine annualisé (mercredi et samedi fixe en période scolaire) 

Le planning prévisionnel d’activité est établi et mis à jour régulièrement (évolution des 
besoins) 
 
Rémunérations 
Salaire groupe 3 ou 4 + suivant expérience et diplômes 

 
Avantages :  
Structure en fonction depuis 20 ans, avec expérience et matériel. 
Découverte de différents sites de pratiques. 

- Véhicule disponible pour déplacement professionnel  
- Abonnement téléphonique (2 heures) 

En fonction du bilan d’activité 

- Participation achat Vélo 500€/ans (programmation tous les 3 ou 4 ans)  
- Pieces entretien vélo (piece d’usures Pneu/ plaquette de frein/…..) 

- Participation vestimentaire 200€/ans 

 
 
Perspectives 
Dans le cadre d’une expérience positive, possibilité d’accroitre l’autonomie pour développer 
l’activité dans différents domaines d’applications. Reste à déterminer des projets innovants. 


