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FICHE DE POSTE 

Moniteur escalade DE - Tournefeuille (31) 

 

 
Le Tournefeuille Altitude Grimpe (« TAG »),  club FFME de Tournefeuille (31), recherche un 

moniteur d’escalade pour compléter l’équipe d’encadrement et  participer au développement 

du club avec l’arrivée du nouveau complexe SAE (SAE Vitesse internationale,  SAE 

Difficulté nationale et SAE Bloc départementale). 

 

 

Description du poste 

 

 

Le moniteur escalade sera amené à travailler en lien avec le président du club, le Comité 

Directeur du club, les autres encadrants professionnels, et les encadrants bénévoles. Il aura 

pour missions possibles :  

 

 Encadrement régulier des cours adultes et enfants en SAE   

 

 Encadrement régulier des cours perfectionnement adultes et  jeunes en SAE 

 

 Selon le profil et le souhait du candidat, encadrement des cours « compétition » et 

« haut niveau » sur les trois disciplines de l’escalade. Elaboration et suivi des 

planifications d’entrainement. Coaching en compétition. 

 

 Travail d’ouvertures sur la SAE 

 

 Encadrement sorties falaises tous publics et niveaux 

 

 Tâches administratives 

 

 

Profil recherché 

 

 

 DEJEPS  spécialités Perfectionnement sportif, mention escalade ou milieu naturel ou 

équivalence 

 

 Sens  pédagogique et capacité à s’adapter à tous les niveaux d’apprentissage, du 

débutant au perfectionnement. 

 

 Bonne motivation pour l’organisation de sorties sur SNE 
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 Bonne connaissance de la compétition et des techniques d’entrainement en bloc, 

difficulté et vitesse. 

 

 Formation ouvreur de club ou de compétition souhaitée  

 

 Etre investit d’un « Esprit club », d’une bonne convivialité  

 

 Titulaire du permis B 

 

 Titulaire du CACES apprécié 

 

 

 

Modalités 

 

 

 Contrat à durée déterminée (CDD) de septembre 2017 à juin 2018 à temps partiel avec 

un forfait horaire annualisé modulable dans le cadre du Groupement d’Employeur de 

la Montagne et de l’Escalade (GEME) 

Groupe de classification : technicien groupe 4, convention collective du sport. 

 

 Lieu de travail : Encadrements habituels en SAE à Tournefeuille mais le moniteur 

pourra être amené à se déplacer lors de l’encadrement des sorties club et/ou des 

accompagnements en compétition  

 

 Répartition du temps de travail : Plusieurs possibilités de 14h à 24 h hebdomadaires 

en fonction du profil et du souhait du candidat. Encadrement hebdomadaire fixe hors 

vacances scolaires et période de temps de travail modulable en fonction des besoins  

sur des actions ponctuelles (sorties en falaise programmées, compétitions, stages en 

vacances scolaires…) 

 

 Frais de déplacement : Les frais de déplacement ne prennent pas en compte les 

déplacements domicile - Tournefeuille. Tous les autres déplacements sont calculés au 

départ du gymnase des Quefets à Tournefeuille, sur la base du taux FFME régional : 

0,30 € du km pour l’année civile 2017. Le temps de déplacement hors lieu habituel est 

inclus dans le temps de travail. 

 

 

Les candidatures CV + lettre de motivation sont à envoyer au TAG soit par courriel 

web@tag.asso.fr ou à « TAG a/s Sophie Valcke 14 impasse des sureaux 31170 

Tournefeuille » 
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