Bourg-en-Bresse,
Le 22/11/2019
Objet :

Recrutement de Moniteurs / Educateurs sportifs qualifiés en VTT h/f,
Base de Loisirs de la Plaine Tonique - Maison des Sports.
Cadre d’emplois des Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives,
Contrats saisonniers

Contexte : La Base de loisirs de La Plaine Tonique, équipement touristique de la CA3B, permet à chacun
de prendre un bol d’air, le temps d’une journée ou d’un séjour dans son camping ★★★★. Située en
pleine nature, la Base de loisirs propose un ensemble d’activités terrestres, aquatiques et nautiques
pour tout type de public.
Afin de contribuer au bon déroulement de la période estivale 2020 au sein de la Plaine Tonique, la
CA3B recherche actuellement des agents saisonniers.
Missions : Au sein de la Maison des sports et sous la responsabilité directe de votre chef de service,
vous mettez en œuvre en autonomie et en sécurité vos compétences en VTT, sarbacane et biathlon.
Ainsi, vos missions sont les suivantes :


Encadrer et organiser les activités de VTT, de sarbacane et de biathlon,



Enseigner et animer des activités de découverte et d’initiation,



Organiser et gérer votre activité,



Participer à l’entretien et à la maintenance des matériels.

Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée selon les besoins du service.
Profil du candidat :






BE, BP, DEUST, Animateur « été » ou licence STAPS avec expérience,
Expérience en tant qu’Animateur(trice),
Qualifications complémentaires appréciées : encadrement multisports tout public dans le
nautisme,
Une bonne maitrise de l’anglais est un plus,
Esprit d'équipe, sens du relationnel et polyvalence.

Spécificités du poste :
Lieu de travail : Malafretaz (situé à 5 minutes de Montrevel-en-Bresse)
Rémunération : statutaire
Plusieurs postes à pourvoir entre mai 2020 et août 2020.
Dossier de candidature disponible sur www.grandbourg.fr
Référence à porter sur la candidature : SAISON 2020 – MONITEUR VTT
Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter notre service recrutement par téléphone
au 04 74 41 11 17 ou bien par mail à recrutements.saisonniers@ca3b.fr

