
 

La MJC centre social Victor Hugo, située 6 Rue de l’Aérodrome – 74960 ANNECY dans le quartier de Meythet 

(environ 8 000 habitants) au sein de la Commune Nouvelle d’Annecy, accueille plus de 2 000 adhérents et de 

nombreux usagers et développe des actions socio-culturelles et éducatives auprès de tous les publics.   

  

RECRUTE  

Moniteur Escalade BE 

La MJC Centre Social Victor Hugo recherche un moniteur d’escalade pour encadrer des cours en 
salle, de 3 à 16 ans de niveau débutant à moyen et adultes à partir du lundi 11 septembre 2023. 

Conditions de travail : 

Les périodes travaillées se calant sur les périodes scolaires. 

Le nombres d'heures proposées est de 11h15 par semaine idéalement (possibilité de ne prendre 
qu’une partie des créneaux en fonction des disponibilités, nous indiquer lesquelles) : 

- Lundi de 18h30 à 19h45 
- Mercredi de 16h30 à 17h30 /et de 18h à 19h 
- Jeudi de 18h30 à 19h45 
- Vendredi de 9h30 à 11h30 / 14h30 à 15h30 / 17h à 18h15 / 18h15 à 19h30 / 19h30 à 20h45 

Possibilité de faire en plus des stages de 3h sur 3 jours pendant les vacances scolaires si souhaité. 

Les missions : Préparer, animer et encadrer les cours en salle  

Les compétences : 

 Être pédagogue et à l'écoute 

 Avoir un bon contact relationnel avec des publics variés 

 Connaître l'entretien du matériel, la gestion des EPI, et le respect des règles de sécurité 

Qualification requise : 

 BEES 1er degré option escalade ou 

 DEJEPS escalade ou 

 PBJEPS CS escalade ou 

 BAPAAT option escalade ou 

 CQP AESA 

Type d'emploi : CDD ou en prestataire 

Programmation : Travail en journée 

Capacité à faire le trajet : MEYTHET 74960 

Recrutement immédiat 

 Adresser CV et Lettre de motivation à :MJC Centre Social Victor Hugo de Meythet 
6 rue de l’aérodrome BP1003 74960 ANNECY  

accueil@espacevictorhugo.org 


