
Club Alpin Français de Vienne 
Maison des Sociétés 

Rue André Colombier – 38200 VIENNE 

RECHERCHE D’UN DE ESCALADE P a g e  | 1 08/05/2020 

RECHERCHE D’UN PROFESSIONNEL ESCALADE 
- VIENNE (38 - ISÈRE) - 

Pour des prestations d’encadrement de cours « Enfants » et « Ados » 
 

Le Club Alpin Français (CAF) de Vienne, affilié à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne 

(FFCAM), est une association créée il y a maintenant plus de 50 ans. Notre objet social est de permettre la pratique des 

sports de montagne et de plein air au plus grand nombre (randonnée, escalade, alpinisme, ski de randonnée, raquettes, 

…). Nous pratiquons nos activités autour de la région Viennoise et principalement dans les Alpes du Nord. 

Depuis plusieurs années déjà, nous proposons une école d’escalade pour les jeunes (de 6 à 17 ans), principalement 

en milieu artificiel (SAE), mais également de temps en temps en extérieur. Nous souhaitons renforcer, élargir et 

améliorer notre offre sur cette activité, l’escalade rencontrant un fort engouement auprès des jeunes générations. 
  ______________________________________________________________  

 

Nous recherchons donc dans ce but un DE(S)JEPS Escalade : 

- De préférence mention « Escalade en milieu naturel de la spécialité Perfectionnement sportif » 

- ou mention « Escalade de la spécialité Perfectionnement sportif » 

- ou mention « Escalade de la spécialité Performance sportive » 

- ou éventuellement diplôme équivalent 

 

1. PRIORITÉ 1 : Tous les mercredis de 16h30 à 18h 

- Pour s'occuper d'un groupe de 12 enfants « perfectionnement » - 8/12 ans - avec l’appui d’un encadrant 

bénévole du club 

- Objectifs : les enfants sont autonomes en moulinette, le but est de les amener à l’autonomie en tête et de les 

faire progresser dans leur pratique (gestuelle, savoir-être, savoir-faire...) 

- 1h30 par semaine pour 33 semaines entre septembre et juin hors vacances scolaires, à la halle sportive de 

Saint Romain en Gal (69 - Rhône) 

- + 4 jours (automne, printemps) sur site naturel à 1h30 maximum de Vienne 

 

2. PRIORITÉ 2 : Tous les mardis de 18h15 à 19h45 

- Pour seconder en alternance les encadrants bénévoles du club des cours ados « autonomie » - 13/17 ans - et 

des cours enfants « débutant » - 8/12 ans - (cycle à définir) 

- Objectifs : proposer aux encadrants des cycles qui s'intègrent dans leur programme pour les aider à faire 

progresser au mieux leurs "élèves". Apporter une plus-value principalement sur tout ce qui n'est pas lié à la 

sécurité 

- 1h30 par semaine pour 33 semaines entre septembre et juin hors vacances scolaires, à la halle sportive de 

Saint Romain en Gal (69 - Rhône) 

- + 2 jours sur site naturel à 1h30 maximum de Vienne (1 jour par groupe) 

 

3. OPTIONNEL : 1 sortie grandes voies avec le groupe ados « montagne » 

 

4. OPTIONNEL : des sorties sur site naturel avec des adultes pendant l’année 

 

Conditions 

- Flexibilité possible sur les cours du mardi, à définir avant le début de l’année scolaire 

- Collaboration éventuelle avec d’autres clubs voisins (Annonay, Saint Georges d’Espéranche) 

- Coût horaire et défraiement des déplacements à négocier 

 

Compétences et qualités attendues 

- Esprit « montagne » de préférence 

- Pédagogie et convivialité 

- Responsabilité et sécurité (public mineur) 

- Structuration des cours avec objectifs de 

progression 

Personne à contacter 

Olivier COÏC (président) 

06.69.13.78.23 

olivier.coic@gmail.com 

mailto:olivier.coic@gmail.com

