CAF VANOISE-TARENTAISE
Avenue de Chasseforêt – 73710 PRALOGNAN
Email : bienvenue@caf-vanoise-tarentaise.com
Site internet : caf-vanoise-tarentaise.com

OFFRE DE RECRUTEMENT
GUIDE DE HAUTE MONTAGNE H/F – CANTON DE BOZEL
MISSIONS - ACTIVES PRINCIPALES
Vos missions se découpent en deux pôles : éducateur sportif et agent de développement :
• Encadrer et participer au développement des écoles d'escalade et d'aventure du club ;
• Encadrer et participer au développement du programme d'activité adultes du club ;
• Encadrer et développer des activités sportives pour des clients extérieurs à la structure (accueil
de loisir, écoles primaires, collège, lycée des Métiers de la Montagne de Moutiers …) ;
• Suivre et entretenir le matériel du club (gestion des EPI) ;
• Développer (ouverture de voies ..) et superviser l’organisation de la salle de bloc et des différentes
infrastructures (SAE) utilisées par le club ;
• Superviser l'organisation et le développement de nos évènements sportifs : TransVanoise, Camp
4 Vanoise et compétitions internationales d’escalade sur glace ;
• Assurer la coordination et le développement des actions du Label UNESCO Terre d'Alpinisme
« Cœur de Vanoise » ;
• Participer à l'organisation de l'offre de formation FFCAM sur le territoire de la Tarentaise, en lien
avec le comité départemental FFCAM ;
• Participer à l'organisation des évènements sportifs savoyards en lien avec le comité
départemental FFCAM ;
• Participer à la coordination, le suivi et l'organisation de la sélection nationale de Cascade de
Glace FFCAM.
PROFIL RECHERCHE
• Guide de haute montagne diplômé ou à défaut Aspirant Guide de Haute montagne ;
• Connaissance de la FFCAM et du fonctionnement associatif appréciée ;
• Expérience dans l’évènementiel appréciée.
COMPETENCES TECHNIQUES
• Maîtrise d’un large public : du jeune scolaire à l’ancien cafiste, en passant par les néophytes et
les compétiteurs expérimentés ;
• Maîtrise de l'organisation et de la conduite de réunions ;
• Bonne connaissance de la méthodologie et des outils fonctionnels de la FFCAM ;
• Maîtrise des outils bureautiques.
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APTITUDES PROFESSIONNELLES
• Qualités relationnelles : avec les bénévoles du club, les collaborateurs du comité départemental
et de la FFCAM et les élus et partenaires du territoire ;
• Qualités organisationnelles : montage des programmes d’activités annuels, collaboration avec
les prestataires indépendants et les salariés d’autres structures affiliées FFCAM … ;
• Autonomie et indépendance dans les missions confiées.
LIEU DE TRAVAIL
• Canton de Bozel, plus particulièrement Champagny, Pralognan et Bozel ;
• Déplacements mensuels en Savoie ;
• Télétravail envisageable une partie du temps (préparation des dossiers).
ELEMENTS CONTRACTUELS
• Contrat à durée indéterminée – 1 586 heures annualisées ;
• Convention Collective des Sports – Groupe 4 ;
• Salaire annuel 24 000 € net + mutuelle qualitative prise en charge à 100 % ;
• Poste à pourvoir courant septembre 2022 (suivant disponibilité) ;
• Périodes de repos conséquentes permettant expéditions, compléments d’activité ou formations.

Merci d’adresser vos candidatures ou vos questions à Monsieur Théo CLAUDE à l’adresse
bienvenue@caf-vanoise-tarentaise.com
Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 26 août 2022
N’hésitez pas à candidater et à échanger avec nous. Tous les profils seront étudiés.
Des entretiens sont prévus début septembre à Pralognan la Vanoise avec les candidats retenus à
l’issue de la première phase de sélection.
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