
 

                      Offre d'emploi Educateur Escalade 

                          Contrat à Durée Indéterminée 

 

 

Vous êtes passionné(e) de sport et êtes attiré(e) par la pédagogie. Vous aimez les challenges et 

souhaitez évoluer dans un environnement dans lequel vous pourrez exprimer vos compétences … 

 

… Rejoignez l'ASPTT Nantes, le Club Sportif le plus important de Nantes (3 500 adhérents et 26 

activités) et venez intégrer son équipe Escalade ! 
 

En relation directe avec le Responsable de l’activité et les autres Educateurs de l’équipe, vos missions 

principales et activités seront les suivantes : 
 

• Encadrement des cours (jeunes et adultes) 

o Elabore le contenu et la programmation pédagogiques des différents cycles 

o Prépare les séances (objectif, aménagement de l’espace, consignes, indicateurs, …)  

o Accueille les parents et les enfants ainsi que les adhérents adultes  

o Encadre les séances 

 

• Organisation et encadrement de stages d’escalade 

o Effectue les démarches pour trouver les sites sportifs, voire les lieux d’hébergement 

o Elabore le budget (devis, tarifs, charges, …) 

o Participe à l’élaboration des supports de communication 

o Elabore le contenu et la programmation des séances et les encadre 

o Effectue le bilan et le compte rendu du stage 

 

• Ouverture des voies et gestion des EPI 

o Effectue des ouvertures de voies 

o Assure la gestion des EPI (baudriers, cordes, systèmes d’assurage, mousquetons, …) 

o Assure le suivi et l’entretien du matériel pédagogique 

 

Gestion administrative 

o Organise la planification des activités 

o Rend compte des problèmes éventuels 

o Participe aux réunions d’équipe  

 

Cadre organisationnel :  

• Temps de travail sur les temps scolaires : 
o Lundi : 17h30/22h00 

o Mardi : 19h00/22h00 

o Mercredi : 17h00/20h00 

o Jeudi : 17h30/22h00 

• Stages sur les vacances scolaires  

• Temps de préparation des séances rémunéré 

• Lieux de travail : Salles Raspail et/ou SUAPS et/ou Bottière - Sites extérieurs divers 

• Rémunération conforme au Droit du travail et à la CCNS 
 

 

 

 

 



 Profil recherché : 

 

• Vous êtes titulaire, au minimum du CQP AESA ou de la licence STAPS spécifique 

• Vous justifiez idéalement d'une première expérience similaire, 

• Vous aimez apprendre comme transmettre, vous aimez prendre des initiatives, 

• Vous êtes autonome, volontaire et avez le goût du relationnel et du travail en équipe, 

• Vous avez le sens des responsabilités. 
 

Processus de recrutement : 

 

• Contact :  

o Clotilde MABIALA (cmabiala@aspttnantes.fr, 02 51 84 91 58) 

o Olivier ROSSIGNOL (orossignol@aspttnantes.fr; 02 51 84 91 54) 

• Dépôt des candidatures :  

o Siège de l’ASPTT - 42 Rue Nicolas Appert - 44100 Nantes 

o Entretien(s) : juillet/août 
o Embauche : début septembre 

 

Nous sommes attentifs à votre personnalité, alors osez être vous-même ! 

mailto:orossignol@aspttnantes.fr

