
 

MONITRICE - MONITEUR DE CYCLISME 
CDI 30 H à pourvoir dès le printemps à Grenoble (38) 

 

 

Depuis 11 ans, NATURA VÉLO accompagne les cyclistes sur 2 sites, Grenoble et le Lac de Paladru, avec 4 pôles 
d’activité : boutique, atelier, location et encadrement. Notre entreprise se distingue par sa relation client unique, ses 

produits soigneusement sélectionnés, et surtout sa responsabilité sociale et environnementale. 

Avec déjà 15 collaboratrices et collaborateurs, NATURA Vélo continue son développement et déploiera en 2022 une 
nouvelle organisation, qui nous amène à chercher la future monitrice ou le futur moniteur pour Grenoble. 

 

// DESCRIPTION DU POSTE 
 

La monitrice ou le moniteur sera chargé·e de préparer, organiser et animer des séances d’animation, 
d’encadrement et d’enseignement, sous la coordination de Sébastien, le responsable du pôle ENCADREMENT. 
Vous intégrerez une équipe de 3 autres moniteurs VTT permanents qui sont principalement présents sur 
Charavines. Vous interviendrez auprès de publics très divers : enfants (scolaires, centres de vacances…) et 
adultes (entreprise, touristes…), principalement sur des activités d’initiation et d’apprentissage du vélo. Vos 
élèves attendront de vous une excellente démarche pédagogique et une posture bienveillante et respectueuse. 
Vous disposerez d’une autonomie importante pour créer et animer des séances de qualité, et pourrez compter 
sur l’accompagnement des associés de l’entreprise qui disposent d’une grande expérience dans ce domaine. 
 

Vos missions principales seront : 
• interventions pédagogiques sur le vélo et la mobilité, en milieu scolaire, centre de loisirs, entreprises, etc. 
• initiation et conseils sur la mobilité et le vélo à assistance électrique, lors de salons, animations diverses… 
• cours particuliers de vélo (de 2 à 85 ans) et d’initiation au VTT 
• interventions mécaniques occasionnelles, en entreprise et sur les vélos de notre parc de location 
• assurer l’accueil des clients et gérer les départs/arrivées des locations de vélos et d’accessoires 
• suivre les relations clients pour renforcer notre démarche qualité (suivi pédagogique…) 

 

// COMPÉTENCES ATTENDUES 
 

• évaluer précisément le niveau des élèves et identifier leurs besoins pour leur proposer des exercices adaptés 
• organiser vos séances (progression pédagogique, préparation de séance, du matériel, évaluations, feedbacks…) 
• être autonome et aussi force de proposition auprès du responsable du pôle ENCADREMENT et des associés 
• écrire de manière consciencieuse (réponses aux clients…) et effectuer un reporting de ses actions 
• travailler avec rigueur, notamment sur la sécurité des élèves, et savoir s’adapter rapidement en cas de besoin 

 

// TYPE DE CONTRAT et CONDITIONS D’EMPLOI 
 

• CDI de 30 heures hebdomadaires annualisées sur l’année (période de moindre activité en hiver sur 3-4 mois) 
• salaire en fonction de l’expérience, sur la base du groupe 4 de la convention collective nationale du sport 
• prime annuelle collective d’intéressement (33 % du bénéfice) + éventuellement 2nde prime exceptionnelle collective 
• mutuelle d’entreprise prise en charge à 100 % sur les garanties de base 
• vélo de fonction ; Forfait mobilités durables (jusqu’à 500€ / an maximum) ; matériel d’encadrement fourni (tenue, sac…) 

 

// PROFIL DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT 
 

Ce poste est fait pour vous si :  
• Vous êtes obligatoirement diplômé·e vélo parmi : BPJEPS Activités du cyclisme, BP/DEJEPS VTT, BEESAC, CQC VTT.  
• Vous êtes expérimenté·e en encadrement et souhaitez faire progresser vos élèves quel que soit leur vélo et/ou niveau. 
• Vous êtes passionné·e de vélo et vous avez une bonne connaissance des produits VTT, route et VAE. 
• Vos convictions environnementales et votre sourire vous poussent à travailler au sein d’une entreprise engagée, avec 

une équipe tout autant passionnée et impliquée que vous. 

 

Pour mieux connaître NATURA Vélo  

Cliquez ICI ! 

Ce poste vous intéresse ?  

Envoyez un CV et un document pour mettre en valeur votre personnalité et vos 
compétences  (vidéo, lettre…), au référent de Grenoble : antoine@naturavelo.com 

 

https://naturavelo.com/rse/
mailto:antoine@naturavelo.com

