
 
FICHE DE POSTE 

 
Intitulé : Technicien Sportif Escalade / Technicienne Sportive Escalade 
 
Description du poste :  
Il contribue, avec les bénévoles et travailleurs indépendants, à la promotion et au 
développement de l’activité escalade au club. Il participe à l’animation et représente le 
club. 
 
 
 Missions principales liées à la SAE :  

 gestion de la SAE : entretien et ouverture des voies, suivi des EPI, coordination du 
planning avec les bénévoles  

 pérennisation de la SAE via le développement du nombre d'adhérents : 
communication, gestion des licences  

 accueil du public à la salle lors des créneaux ouverture  

 encadrement de publics divers : enfants ados, adultes  

 création d'un pole perfectionnement.  

 aménagement de salle  

 responsabilité et gestion de la buvette : stocks , caisse.  
 
Missions ponctuelles et liées au fonctionnement général :  

 conseil technique pédagogique au sein du club, homogénéisation, formation des 
bénévoles  

 participation globale a la vie associative : AG  

 organisation événements : fête de l’escalade…  

 participation à l'aménagement et entretien des sites naturels  
 
Niveau de qualification :  
BEES 1 escalade ou DE escalade (ou en phase terminale de formation). Suivant 
expérience et niveau d’escalade, licence STAPS Management du sport ou équivalent. 
 
Qualités requises :  

 Expérience d’encadrement en escalade  

 Bon niveau d’escalade  

 Connaissance du monde sportif et associatif,  

 Connaissance de la FFME et de la FFCAM 

 Permis B 
 



Savoir :  

 faire preuve de bonnes capacités relationnelles  

 être une force de proposition  

 s’adapter aux contraintes extérieures  

 respecter un devoir de réserve 
 
Nature du contrat : CDI Intermittent – 20h hebdomadaire 
Convention collective : Convention Collective Nationale du Sport 
Classification CCNS : Groupe 4 CCNS 
Rémunération du salarié à l’embauche (brut mensuel) : 801,50€ 
 
Date limite de candidature : 15 juillet 2019 
Prise de poste : 1er Septembre 2019 
 
Adresser votre candidature à :  
Michel Loriot 
Club Alpin Français, allée de la plaine Saint Martin  
66500 Prades 
Email : michelloriot@orange.fr 

Tel : 06 87 99 83 57 
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