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FICHE DE POSTE 
La Dégaine (69) recherche deux moniteurs escalades 

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 pour 
compléter l’équipe d’encadrants et participer au développement du pôle loisir du club. 

Description du poste  

Vous aurez principalement en charge des groupes loisirs du club. 
Le club bénéficie de 3 gymnases. 
Vous collaborerez avec les autres entraîneurs du club. 
Vous serez amené à travailler en concertation avec le président du club, la vice-présidente du club, le 
Comité́ Directeur du club, le CA, les autres encadrants professionnels et salariés du club, et les 
encadrants bénévoles.  

Profil recherché  

• Diplômes à voir selon le profil. 
• Aisance requise en salle mais aussi en falaise. 
• Sens pédagogique et capacité́ d’adaptation. 
• Travail en équipe 
• Dynamisme pour l’organisation de sorties en falaises 
• Sens de la communication 
• Être investit d’un « Esprit club », d’une bonne convivialité́  
• Titulaire du permis B  
• Encadrement de groupes loisirs 
• Encadrement de stages multi-activités sur les périodes de vacances scolaires, 
• Ouverture de voies 
• Aide à l’organisation et/ou gestion de manifestations sportives du club 

Modalités  

• CDD ou CDI selon le profil (15 à 20 heures hebdomadaires). 
• Rémunération selon le profil. 
• Lieu de travail : Encadrements habituels en SAE à dans les gymnases du club (Francheville, 

Charbonnière et Dardilly), encadrement en salles privées et en falaises.  
• Répartition du temps de travail à préciser. 
• Frais de déplacement : Les frais de déplacement ne prennent pas en compte les déplacements 

domicile – gymnases visés plus haut. Tous les autres déplacements sont calculés au départ du 
gymnase de Charbonnière sur la base du taux FFME régional  

Les candidatures CV + lettre de motivation sont à envoyer au club par 
courriel president@ladegaine.com 


