
EDUCATEUR SPORTIF ESCALADE RHONE-ALPES du 5/07 au 22/08 H/F 
Travail saisonnier
Publié le : 23-Jan-2015

Catégorie : COLO ETE
Référence : COLOA/308-NPT

Description du poste : Contrat d'engagement éducatif : Animateur de colo au sein des séjours 
"Aventures en forêt" et 'Les Robinsons" 
Vous êtes responsable des activités escalade sur parois naturelle. Vous encadrez chaque jour des 
groupes de 8 à 12 jeunes de tous niveaux. 
L'hébergement "La Grange aux Chouettes" propose 2 séjours: 1 séjour ados en camping (Aventures 
en Foret) et 1 séjour 6-12 ans à l'intérieur du gîte (Les Robinsons des bois) 
Lieu : Doizieux (42) 
Hébergement : Centre de vacances La Grange aux Chouettes 
Dates : du 5 juillet au 22 août (7 semaines) 
Rémunération : 48€ brut/jour + 6€ de prime/jour 
L'animateur "Escalade" répond aux mêmes prérogatives que les animateurs Bafa du séjour 
(animation, respect des règles de sécurité, application du projet pédagogique...). En plus, il est 
responsable de l'encadrement et l'animation des activités escalade du séjour. Dans le stricte respect 
de la règlementation, il propose des ateliers ludiques et évolutifs, adaptés au niveau de chaque 
enfant. 
Outre la présence requise du 5 au 22 août, les obligations avant séjour sont : 
-La participation aux journées de formation (30-31 mai). 
-Inscription au réseau social interne de Nature Pour Tous : www.naturebook.fr

Profil : Brevet d'Initiateur Escalade 
Permis B depuis 3 ans indispensable pour se rendre sur le site d'escalade (à 10min en minibus du 
centre de vacances) 

Type de contrat : Travail saisonnier

Salaire : 48€ brut/jour + 6€ prime/jour

Durée: 7 semaines
Organisme : GRANGE AUX CHOUETTES

Nos séjours à la Grange aux Chouettes accueillent des jeunes de 6 à 17 ans dans un gîte complété 
d'une aire de camping aménagée. Au programme des activités: cabanes, randonnées, accrobranche, 
VTT, tir à l'arc, Trottinette sherpa, grands jeux, veillées... En savoir plus sur Nature Pour Tous et 
nos séjours: www.coloniesnature.com www.naturepourtous.fr www.naturebook.fr

Situé à Doizieux (42) en Rhône-Alpes.

Pour postuler, de préférence ici :
http://www.naturepourtous.fr/contenu/nature-pour-tous-recrute?job=9967

http://www.naturepourtous.fr/contenu/nature-pour-tous-recrute?job=9967
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