OFFRE D’EMPLOI

La Maison des Jeunes et de la Culture de VAUGNERAY recrute
UN(E) ANIMATEUR(TRICE) / EDUCATEUR(TRICE) SPORTIF ESCALADE
EN CDI A PLEIN TEMPS
MISSIONS
Sous la responsabilité du directeur de la MJC, en cohérence avec le projet de la structure, vous serez chargé de :
1° - Missions d’animation relatives aux activités
 Coordonner, animer et encadrer les séances adressées aux jeunes (enfants et adolescents)
 Accompagner des adultes débutant dans la pratique de l’escalade
 Développer la pratique de l’escalade en compétition
 Développer la pratique de l’escalade en SNE (organisation et coordination de sorties…)
 Accueillir et encadrer des séances pour d'autres structures (écoles, stages, centres de loisirs…)
 Mettre en place des stages sportifs pendant les vacances scolaires
2° - Missions de coordination du club d’escalade Val’Roc
 Soutenir les bénévoles, et les membres du bureau dans l’animation du club
 Assurer le suivi des deux équipements (salle Daudet et salle Confort) en lien avec les bénévoles
 Participer à l’entretien des SAE, du matériel et au contrôle des EPIs avec les bénévoles désignés
 Participer à l’ouverture des SAE (blocs et difficulté)
 Assurer la gestion administrative du club en lien avec le personnel de la MJC
 Coordonner et organiser des évènements sportifs (compétitions, rencontres interclubs, portes ouvertes, festival de
films de montagne, …)
 Développer des réseaux de partenaires : associations, clubs et fédérations diverses, collectivités…
3° - Missions autour de la communication
 Participer à la conception, rédaction, mise en page, suivi de l’impression et diffusion de tous les moyens de
communication internes et externes (affiches, plaquettes, programmes, lettre mensuelle…)
 Animer le thème Escalade du site web de la MJC et gérer les listes de diffusion correspondantes
4° - Missions transversales liées au fonctionnement général de la MJC
 Mettre en place et coordonner des projets favorisant l’implication des adhérents,
 Participer aux différentes tâches nécessaires au bon fonctionnement de la structure,
 Participer à l’accueil du public : renseignements, inscriptions et accueil téléphonique,
COMPETENCES ET APTITUDES PERSONNELLES








Diplôme permettant l’encadrement tous publics de l’escalade en SAE et en SNE : DEJEPS mention escalade, BEES
Escalade, licence STAPS avec compétences en escalade…
Expérience d’encadrement de l’escalade auprès d’un public enfant et adolescent exigée
Maîtrise des outils informatiques (bureautique, infographie…)
Appétence pour les outils de communication numérique (sites web, réseaux sociaux, …)
Sens du relationnel et esprit d'équipe
Aptitudes d'anticipation, d’organisation et de rigueur dans la gestion administrative
Permis B + véhicule personnel indispensables

CONDITIONS ET RÉMUNÉRATION






Contrat à Durée Indéterminée à temps plein (35 h hebdo)
Prise de poste à partir de février 2019
Groupe D de la CCNA, coefficient 300, soit une rémunération brute de base de 1 860 € par mois
Travail du mardi après-midi au vendredi soir et environ 1 fois par mois le samedi et dimanche matin
Envoyer lettre de motivation + CV avant le 7 janvier 2019 à :
Maison des Jeunes et de la Culture de Vaugneray
Place du 8 mai 1945
69670 VAUGNERAY
ou par mail à : olivier@mjc-vaugneray.org

