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POSTE 
Date de création 1 octobre 2011 
Intitulé du poste Agent technique sportif 

Femme ou Homme 
Classification Convention Collective 

Nationale du Sport  
Groupe 2 à 4, à définir en fonction de l'expérience 
et la qualification. 

Spécialité Escalade 
Durée du contrat CDI à plein temps, avec période d'essais 

L'agent technique exerce sous la responsabilité du président du comité départemental et du 
cadre technique départemental. 

Missions 
 
Les missions de l'agent technique s’inscrivent dans la politique du comité départemental qui est 
de promouvoir les activités statutaires de la fédération française de la montagne et de l’escalade. 
De par son rôle relationnel et ses compétences, il contribue au développement de l’escalade 
dans le département. 
 
Le cadre technique sera amené à : 

• Encadrer les cours des écoles d'escalade sportive dans différents clubs 
� Initiation à l'escalade enfants, ados et adultes 
� Perfectionnement ados et adultes 

• Créer, organiser et encadrer des stages d'escalade sportive pour les licenciés du 
département en SAE et SNE 

• Animer des séances de découverte tout public 
� Accueil de loisir, collectivités, scolaires.... 
� Comité d'entreprise... 
� Public particulier, sport adapté... 

• Ouvrir des voies (compétition et club) - gérer les SAE 
• Conseiller et participer aux opérations d’entretien des sites naturels d’escalade...  

 

Compétences 
 

• Compétence pédagogique 
• Connaissance des publics 
• Compétence en perfectionnent-entrainement 
• Ouverture de voies 
• Rigueur, Autonomie 
• Bonnes capacités de communication 
• Connaissance de l'outil informatique 
• Esprit d'initiative, capacité à développer des projets 

 



      
 

 

Conditions particulières 
• Déplacements fréquents, véhicule personnel (remboursement au tarif fiscal, environ 0.5 

euro/km) 
• Travail soir et week end (maxi 12 dimanche par an ) 
• Temps de travail annualisé 
• Poste basé sur Cholet ou Angers, à négocier 

Qualifications requises 
Diplôme BEES 1 escalade 

Ou BPJEPS + CSAE 
Ou Licence STAPS éducation motricité 
Ou Licence STAPS entrainement 

Qualifications fédérales 
nécessaires ou à 

acquérir rapidement  

Ouvreur régional,  
Entraineur de club, d'équipe 
 
Mise en place d'un plan de formation pour le salarié afin d'améliorer ses 
compétences... 

Contact 
Diplôme Envoyer CV et lettre de motivation avant le 1er Juillet 2011 à 

 
CD FFME 49 
15 avenue Kennedy 
49300 CHOLET 
d.leturdu@ffme.fr 
info.cd49@ffme.fr 

 


