
Service des Ressources Humaines 
 

Recrutement d’un(e) Moniteur(trice) de voile et activités terrestres  

Collectivité : Communauté de communes du Clermontais (Hérault - 34), Lac du Salagou – Base de Plein Air 

Type de poste : contrat de droit privé, CDD 1 an évolutif en CDI 

Poste – 35 heures hebdomadaires annualisés avec travail le week-end 

Rémunération : Groupe 4 / 1900 € brut selon expérience 

Profil : 

• Connaitre les différents règlements, protocoles et consignes liées aux activités encadrées ; 

• Maitriser l’enseignement des activités physiques et sportives et autres activités 

• Connaitre le cadre règlementaire des ERP et du matériel sportif 

• Titulaire BPJEPS Voile ; Moniteur fédéral ; CQP IV 

• Titulaire du BPJEPS APT avec certificat de spécialisation tir à l’arc apprécié 

• Titulaire d’une licence STAPS éducation motricité avec une carte professionnelle à jour ou diplôme cycle permettant 
l’encadrement de la trottinette électrique 

• Titulaire d’une formation aux premiers secours 

• Expérience sur poste similaire 

• Permis B et véhicule obligatoire 

• Anglais parlé souhaité 

 
Savoir être : 

Pédagogue, sens de l’organisation et rigueur, autonomie et prise d’initiative, dynamisme, aisance relationnelle, bonne capacité 

d’adaptation, capacité d’analyse et d’anticipation, disponibilité vis-à-vis du public, convivialité, respect du secret professionnel, 

diplomatie, sens du travail en équipe, savoir changer de rythme de travail. Obligation de réserve liée au travail au sein d’une 

collectivité territoriale. 

 
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, vous pouvez contacter la directrice du pôle tourisme activités de pleine nature 
Mme BONNE Mascha au 04.67.88.47.85 ou par mail m.bonne@cc-clermontais.fr 

 

 

 

 

Missions : 

Sous l’autorité de la direction du pôle tourisme et activité de pleine nature, et de la directrice de la base de plein d’air du Salagou et 
sous la responsabilité directe du chef de base, le moniteur conçoit, anime et encadre les activités sportives dans plusieurs disciplines 
auprès de publics diversifiés dans un environnement sécurisé. L’équipe est composée de 4 personnes en hors saison et de 15 
personnes en saison. 

 
Activités principales : 

Encadrement des séances collectives et des cours particuliers (activités nautiques et terrestres de pleine nature) et participation au 

point location 

Concevoir des séances dans le cadre d’une progression pédagogique cohérente selon le niveau public 

Elaborer des séances sur les différents supports 

Evaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs d’apprentissages afin d’assurer la découverte, l’apprentissage 

théorique et pratique 

Maitriser les techniques d’animation de groupe 

Avoir une expérience significative dans l’encadrement et l’enseignements (y compris scolaires) des activités nautiques et des sports 

de pleine nature. 

Préparer le matériel et les équipements 

Réaliser le suivi du matériel 
Assurer la sécurité des stagiaires et des clients de la base (respect du DSI) 

 
Spécificités du poste : 

Horaires irréguliers et travail en journée, le soir, le weekend, les jours fériés. 1 ou 2 jours de repos par semaine selon la charge de 
travail. 
Rythme de travail variable en fonction des réservations et de la météo, Travail sur un lieu touristique. 
Respect du secret professionnel, des obligations de discrétion et confidentialité. 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

mailto:m.bonne@cc-clermontais.fr


Service des Ressources Humaines 
 

 

Date de prise de poste : Janvier - Février 2023 

Date limite de dépôt des candidatures : 31 Décembre 2022 

Contact : Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur  le  Président  de  la  Communauté  de  communes  du  Clermontais 

Soit par courrier : Communauté de communes du Clermontais 

20 avenue Raymond Lacombe BP 40 
34800 Clermont l’Hérault 

Soit par courriel à :rh-recrutement@cc-clermontais.fr 

mailto:rh-recrutement@cc-clermontais.fr

