
Recrutement d’un éducateur sportif escalade 
CDD intermittent 150h minimum, évolutif CDI 

Convention Collective Nationale du Sport – groupe 4 

Poste à pourvoir pour mi-septembre 

Lieu : Vitry-sur-Seine 

L’association : 

Quatre Plus est une association affiliée à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail dont le projet est de 

développer les activités de montagne en général et l’escalade en particulier, pour toutes et tous. Avec 160 à 200 

licencié.e.s, l’association se veut familiale, tournée vers la formation et l’émancipation de ces pratiquant.e.s. De 

nombreuses sorties en milieu naturel sont organisées durant la saison ainsi que des rassemblements et moments 

de convivialité. 

Le poste : 

Dans le cadre de son projet d’encadrement des groupes enfants, Quatre Plus souhaite offrir une animation 

professionnelle et adaptée. Aussi, référent technique de l’activité pour l’association, vous aurez essentiellement 

en charge l’animation des groupes jeunes (9 – 11 ans, 12 – 14 et 15 – 18), de mi-septembre à fin juin, les lundis 

(17h30 – 21h30) et mercredis (17h - 19-). Les séances se déroulent essentiellement au mur d’escalade du 

gymnase du port à l’Anglais de Vitry sur Seine. Au cours de l’année, prévoir des créneaux durant les vacances 

scolaires (stages) et le weekend (sorties, rassemblements, compétitions). Création de nouveaux créneaux 

possibles (6 – 8 ans, adultes, compétition …). 

Vos missions principales seront les suivantes : 

• Encadrer et animer les groupes, avec l’aide de bénévoles, lors des séances hebdomadaires au mur, 

• Planifier et mettre en application des contenus adaptés et novateurs, garantissant accueil des jeunes, 

continuité dans la pratique, progression de toutes et tous vers l’autonomie. 

• Faire connaitre et renforcer l’esprit des sports de montagne et des activités de plein nature. 

• Organiser et animer des sorties (compétitions, milieu naturel, rencontres…). 

Vos compétences : 

• Expertise technique et pédagogique en escalade (d’autres sports de montagne serait un plus). 

• Capacité à organiser des séances ludiques où tout le monde progresse et se sent intégré quel que soit 

son niveau. 

• Esprit d’initiative, capacité à impulser des projets, autonomie, rigueur et organisation. 

• Capacité à travailler en équipe avec les bénévoles et encadrants de l’association, bon relationnel, faire 

preuve d’empathie et d’altérité. 

• Capacité à accueillir un jeune public. 

• Connaissance de la vie associative sportive et fort intérêt pour le sport en général. 

Vos qualités : 

Aimer transmettre et animer 

Organisé.e, pragmatique, ponctuel.le 

Formation : 

Diplôme d’animation sportive : STAPS, CQP, professeur-e d’EPS, BPJEPS, DE… 

Carte professionnelle à jour 

Rémunération : 

20€ / heure, négociable selon contrat et expérience. 

Contact : 

CV + lettre de motivation à adresser avant le 16 septembre 2022 à : quatreplus.president@gmail.com 


