
RECRUTEMENT ANIMATEUR ESCALADE CANYON

Présentation de la structure     :
 

Implanté  à  Pau,  dans  les  Pyrénées  Atlantiques  depuis  soixante  dix  ans, 
Pyrénéa sports est un club qui décline son activité escalade autour des pratiques 
loisirs, sportives et de compétition (3 participations au Championnat de France de 
difficulté cette année).
 

Tourné  de  longue  date  vers  l’évènementiel,  le  club  est  organisateur  de 
compétions de montagne réputées (le Triathlon des neiges, la Ronde du Sanctus et 
la Jeanpierratour). Il a organisé le Championnat de France séniors de difficulté en 
mai 2008 et souhaite poursuivre dans cette dynamique avec l’organisation d’une 
étape de la Coupe d’Europe jeunes de difficulté les 12 et 13 novembre prochains.
 

Comptant  cette  année  600  membres,  dont  200  grimpeurs,  il  dispose  de 
conditions tout à fait enviables pour la pratique de ses différentes activités :

 Salle de pan du club de 200m²,
 SAE de l’Université de Pau de classe internationale (1300m² dont 300 de bloc), 
 Les sites naturels de la région, à 40 minutes. 
 Un salarié titulaire du brevet d’état d’escalade, instructeur et ouvreur national.
 Un secrétariat professionnalisé.

 

L’effectif actuel des grimpeurs et le volume d’activité atteint nous amène à 
renforcer la structure d’encadrement en créant un demi-poste supplémentaire dès 
septembre 2011. 

 
MISSION     : En collaboration avec le BE déjà en place et une équipe de 
bénévoles, vous aurez en charge :
 

 Les cours d’initiation et perfectionnement (enfants, ados et adultes),
 L’encadrement de sorties, week-ends et stages,
 La relance de l’activité canyon au sein du club, 
 L’ouverture de voies sur une SAE de classe internationale,
 La participation à l’organisation d’évènements et compétitions.

  
Nature du poste     :  
 

 CDD 12 mois à mi-temps à partir du 01/09/11 pouvant déboucher sur un CDI,
 Application de la convention collective nationale du sport étendue.

 
Votre profil     :
 

 Titulaire du BE escalade
 Expérience de l’animation (encadrement sport et loisir ; BAFA apprécié)
 Titulaire du diplôme d’ouvreur régional ou à défaut, ouvreur de club et 

expérience de l’ouverture en compétition
 Titulaire du permis B

 

Contact avant le 15/08/11 : Pyrénéa-Sports 

A l’attention de Thibault Gaffet et Sylvain Chauveau

escalade@pyreneasports.com

mailto:escalade@pyreneasports.com

