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 L’ASVF Montagne, association sportive qui fêtera ces 30 ans d’existence en 2016, propose pour ses adhérents des activités 
sportives liées à la « montagne ». Escalade, ski alpinisme, randonnée à pied ou en raquette, sorties FTT – VTT – Tandem pour 
personnes en situation de handicap telles sont les activités proposées. 
 
Depuis prés de 20 ans, nous formons les jeunes enfants à la pratique de l’escalade (SAE et SNE) du loisir à 
la compétition, via son « école d’escalade ». 
Afin de pérenniser cette activité pour les enfants (7 à 17 ans), nous recherchons un BEES Escalade ou 
DEJEPS Escalade perfectionnement sportif en milieux naturels. 
 
PROFIL DU POSTE A POURVOIR : 
 

o Employeur : Association Sportive de Villefontaine, section Montagne 
o Type de contrat : CDI, ou comme travailleur indépendant 
o Temps de travail : travail à temps partiel, annualisé sur 10 mois (de septembre à juin), 480 heures par 

an, avec la décomposition suivante : 
 Cours en semaine sur la SAE de Villefontaine (hors vacances scolaires), sur 3 jours (Mardi 

18 à 21h00 / Mercredi 16 à 20h00 / Jeudi 18 à 20h00) 
 Sorties à la journée en  falaise, 6 sorties/saison 
 Stages falaise ou blocs, 2 stages de 4 et 5 jours pendant les vacances scolaires 
 Ouvertures de nouvelles voies sur SAE de Villefontaine 

o Lieux de travail : Gymnase Bernard Jeu à Villefontaine (38) / Salles d’escalade autres que celle de 
Villefontaine (Mur de Lyon ou Espace Vertical par exemple) / Falaises en France 
 

Les missions (sous la Direction du bureau du club) : 
o Encadrement de 3 groupes d’enfants (de 7 à 17 ans) pour les entraînements hebdomadaires (environ 

36 enfants par saison), niveau loisir à compétition 
o Encadrement des enfants lors des sorties organisées certains week-ends sur SNE 
o Préparation à la compétition (diff. & blocs) 
o Préparation des stages et encadrement lors ces stages sur sites naturels. 
o Assurer l’évolution de voies de la SAE du gymnase Bernard Jeu ou/et ouvrir des voies lors de notre 

compétition annuelle appelée « OPEN de Villefontaine » 
 

PROFIL REQUIS : 
o BEES Escalade ou DEJEPS Escalade perfectionnement sportif en milieux naturels. 

 
o Polyvalence et sens pédagogique, avoir un « esprit club » afin d’assurer une bonne coordination avec 

les dirigeants. 
o Connaissance de la structure FFME et de son fonctionnement. 

 
CONDITIONS PARTICULIERES 

o Permis de conduire B + voiture. 
o Travail le week-end (maximum de 6 week-ends par an) 

 
CONTACT : 
 
Envoyer CV + lettre de motivation par mail 
à jacques.noulette@orange.fr / pascal.perrone@orange.fr 

 
Pascal PERRONE 
Président de l’ASVF montagne 
 

Ce poste est à pourvoir à partir du 15 septembre 2015. 


