Fiche de poste
MONITEUR D’ESCALADE
THE ROOF – MAISON DE L’ESCALADE BREST

The Roof est un réseau solidaire de salles d’escalade du Grand Ouest de la France. Implantées
en cœur de ville ces salles offrent des espaces ouverts à tous pour se retrouver autour de l’escalade
de bloc, de la slackline, du yoga ou d’un repas.
Nous recherchons des équipes polyvalentes avec des dominantes par activité sur chaque
poste. Le poste proposé est basé à la salle The Roof Brest installée à deux pas de la place de la Liberté.

FINALITE DU POSTE
En contact direct avec la clientèle, vous accueillez, encadrez, communiquez, animez le lieu sur
la partie escalade (notamment l’encadrement et l’ouverture de parcours de blocs).
En relation directe avec les gérants, vous accompagnez le développement de nouvelles
prestations et installations dans un cadre stratégique et opérationnel.

MISSIONS
Vos missions consistent, sur chacun des champs de compétences suivants, à :
Opérationnel :
- Encadrement des cours d’escalade (adultes, enfants, clubs, écoles, centres de loisir)
-> 50 % du temps de travail
- Entretien de la structure de bloc, du matériel lié à l’escalade et de l’atelier, ouverture de bloc
de niveau débutant au confirmé (diplôme d’ouvreur régional souhaité)
-> 20 % du temps de travail
- Accueil du public
-> 30 % du temps de travail
Développement :
- En parallèle de vos missions opérationnelles, vous travaillez à un plan de développement
annuel sur l’offre escalade, thème à définir avec le gérant et suivant votre spécialité.

PROFIL
Vous avez une expérience dans la gestion d’un club ou d’une salle d’escalade.
Vous êtes habilité à encadrer l’activité escalade en salle et vous aimez partager votre passion.
Vous êtes dynamique et aimez le travail en équipe.

CONDITIONS & REMUNERATION
Poste à pourvoir début mai 2018
Poste basé à Brest (6 rue Augustin Morvan – 29200 Brest)
CDD 14 mois avec évolution possible en CDI
35h annualisé
Rémunération : 1 700 € brut mensuel

CONTACT
Guillaume Bastide
guillaume.bastide@theroof.fr

