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OFFRE D’EMPLOI 
INTERVENANT(E) : ESCALADE 

 Type de Contrat : salarié(e) en CDD 
 Période : mercredi 10, mardi 16, jeudi 18 juillet et 

Jeudi 1 – mardi 20 – vendredi 22 aout 2019 de 
10h à 12h et de 14h à 18h  
Vous pouvez postuler à une ou plusieurs dates 

 Qualification : BEES 1er° escalade, DE escalade, BPJEPS APT CS escalade, 
OU DEUG STAPS, BPJEPS APT avec Initiateur Escalade + expériences d’encadrement 
en Escalade 
Compétence : personne avec expérience générale en encadrement auprès des 
enfants. 

 Contexte du poste : Nous intervenons avec notre structure mobile d’escalade avec une 
structure utilisatrice de la ville de Grenoble. 
La ville de Grenoble nous sollicite pour une manifestation sportive durant le mois de 
juillet et Aout : « L’été Oh Parc ». Le public participant à  cette manifestation se 
présente librement auprès des organisateurs pour découvrir l’activité escalade. La 
découverte de l’escalade se fait par un encadrement en moulinette. 

 Votre  rôle :  conduire  (formation  prévue),  installer/désinstaller  le  mur  (formation 
assurée par Profession Sport 38) puis assurer l’encadrement de l’activité escalade. 
L’ensemble du matériel d’escalade est fourni. 

 Public : enfants, ados, adultes ; majoritairement des enfants 6-12 ans 
 Rémunération : à définir suivant le profil et la qualification de l’intervenant 

Particularité du dispositif « Animation en milieu rural » : rémunération du temps de 
déplacement entre Eybens et le lieu d’intervention. 
Détail des heures prises en compte : heures de face à face + heures de 
préparation/rangement + temps de déplacement = heures de rémunération 

 
Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous directement au 04.38.24.03.62 ou par mail à 
l’adresse suivante : amr38@professionsport38.com 
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