
Salle d’Escalade Colmar, SAS au capital de 350 000 euros, RCS COLMAR, TI 828 156 034. 
SEC, 3 rue Jacques Daguerre, ZI Nord, 68000 COLMAR 

Offre d’Emploi  
 
Moniteur(trice) d’escalade polyvalent(e) temps partiel 
Salle Bloc & Wall à Colmar 
 

 
▪ Contrat : CDD 6 mois + possibilité de poursuivre avec un CDI 
▪ Rémunération : 1010,52 € bruts mensuels, base 20 h par semaine 

Description du poste 
 

Au sein de notre équipe vous serez amené(e) à encadrer nos jeunes de l’école d’escalade, à partager 
votre passion pour l’escalade lors des initiations avec les groupes scolaires, les comités d’entreprises et à 
mettre en avant votre expertise auprès des grimpeurs confirmés. De plus vous ferez appel à votre 
créativité dans l’ouverture des blocs/voies et votre convivialité sera un atout pour l’accueil du public.    
 

Votre quotidien de moniteur 
 

▪ Encadrer les cours réguliers, les stages, les cours particuliers et les initiations. 
▪ Assurer renouvellement des voies et blocs de la salle d’escalade Bloc and Wall.  
▪ Contrôler et effectuer la maintenance de la structure d’escalade. 
▪ Veiller au respect des consignes de sécurité par les clients 
▪ Contribuer au développement des activités de la structure. 
▪ Participer si nécessaire aux missions d’accueil de la clientèle. 
▪ Travailler et échanger avec les autres membres de l’équipe. 

Qualités requises 
 

▪ Fort esprit d’équipe 
▪ Polyvalent(e) et entrepreneur(euse) 
▪ Chaleureux(euse) et pédagogue  
▪ Diplôme d’éducateur sportif autorisant l’encadrement de l’activité escalade : (DEJEPS escalade, 

BPJEPS APT, LICENCE STAPS, CQP escalade, DE/BE escalade) 
▪ La pratique de base de l’anglais ou l’allemand est un plus 
 

Organisation  
 

▪ Poste basé à Colmar (68) CDD temps partiel de 6 mois, base 20 heures hebdomadaires 
▪ Horaires variables et décalés, travail 1 week-end sur 2 et les jours fériés. 
▪ Rémunération sur la base du groupe 3 de la CCNS : 1010,52 € bruts mensuels. 
▪ Prise de fonction : 16 Aout 2021. 

 
Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre candidature avec lettre de motivation et CV à 
directionblocandwall@outlook.fr  avant le 10 juillet 2021. 

 

mailto:directionblocandwall@outlook.fr

