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Recherche son nouvel entraîneur  
Escalade compétition 

Dardilly, le 07 avril 2021. 

Rejoignez le 1er club d’escalade de la Métropole de Lyon et l’équipe dynamique de la Dégaine 
escalade et montagne, club FFME de l’Ouest Lyonnais (69), en tant qu’entraîneur d’escalade 
compétition pour compléter l’équipe d’encadrants et participer au développement du pôle compétition 
du club. 

Description du poste  
Vous aurez en charge le suivi des entraînements et des stages du club et notamment ceux de l’équipe 
compétition ÉLITES ESPOIRS (U14 à U20). 

Vous élaborerez et assurerez le suivi des planifications d’entrainements. 

Vous accompagnerez et entraînerez les jeunes en compétition en France et à l’Étranger. 

Vous entrainerez les jeunes de la nouvelle option « sport étude » développée par le club en partenariat 
avec un collège et lycée lyonnais.  

Le club bénéficie de 3 gymnases et organise un évènement incontournable le « Lyon A Bloc », vous 
serez sollicité pour un travail d’ouverture et/ou de coaching sur ces sites. 

Vous travaillerez en équipe avec les autres entraîneurs du club et notamment ceux du pôle compétition 
Élites jeunes (U10 à U14) et Élites Seniors. 

Vous vous inscrirez dans les projets du club en aidant à son développement en participant activement à 
l’essor du pôle haut niveau et au projet de construction d’une salle dédiée à l’escalade porté par La 
Dégaine.  

Vous travaillerez en concertation avec le président du club, la vice-présidente du club, la coordinatrice 
des salariés, le responsable du pôle compétition Élites, le Comité́ Directeur du club, le CA, les autres 
encadrants professionnels et salariés du club, et les encadrants bénévoles 
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Profil recherché 
• Être titulaire au moins d’une licence STAPS filière escalade ; le DEJEPS perfectionnement 

sportif – escalade serait vivement apprécié, 
• CACES apprécié, 
• Aisance requise en salle et en falaise. 
• Sens pédagogique et capacité d’adaptation. 
• Travail en équipe 
• Dynamisme pour l’organisation de sorties en falaises 
• Sens de la communication 
• Bonne connaissance des rouages de la compétition et des techniques d’entrainement en bloc, 

difficulté et vitesse.  
• Formation d’ouvreur de club ou de compétition souhaitée  
• Être investi d’un « Esprit club », d’une bonne convivialité 
• Titulaire du permis B  

Modalités 
• Contrat à durée indéterminée (CDI) avec un forfait horaire annualisé modulable. 
• Rémunération : nous recrutons, en fonction de la formation et de l'expérience, au niveau 3 ou 

4 de la convention collective du sport.  
• Lieu de travail : Encadrements habituels en SAE, dans les salles des groupes privés, au 

Gymnase des coquelicots à Tassin la Demi-Lune. Vous pourrez être amené à vous déplacer 
lors de l’encadrement des sorties club et/ou des accompagnements en compétition.  

• Répartition du temps de travail : durée à partir de 23 heures jusqu’à 35 heures par semaine 
selon le profil du candidat. 

Les candidatures CV + lettre de motivation sont à 
envoyer au club par courriel à François Uzel 

president@ladegaine.com  

 

www.ladegaine.com 

  

 
 


