
Bonjour, l’école de VTT PlayBike recherche des monitrices et moniteurs de VTT pour la saison 2022 (Diplômés et 
Stagiaires) pour renforcer ses équipes. 
Période : 15 juin au 15 septembre.  
Plusieurs postes à pouvoir : saisons ou renforts  
Lieu : Arcs 1600 / Peisey-Vallandry / La Rosière / Valmorel (Savoie-73) 
 
Missions principales :  

- Enseignement et encadrement du VTT et VTTAE sur différents niveaux (débutants/experts) et différents 
publics (enfants/adultes).  

- Entretien d’un parc de vélos neufs de l’année. 
- Encadrement d’une activité vélo de route sur le Club Med des Arcs. 

 
Profil :  

- Moniteur de VTT Diplômé ou Stagiaire : BPJEPS, DEJEPS, BEESAC, STAPS… (Être en possession 
d’une carte professionnelle et d’une RC Pro) 

- Rémunération suivant qualification et prérogatives. 
             
Statut : travailleur indépendant ou auto-entrepreneur. 
 
Fonctionnement général :  
 
Nous assurons un volume de travail sur la saison suivant votre disponibilité : 
 

- Saison complète + Renfort mécanique avant et après la saison. 
- Mission de remplacement ponctuelle selon convenance. 

 
- Travail (et donc honoraires) assuré 6 jours par semaine même en cas de mauvais temps ou faible 

fréquentation. 
- 2 séances d’enseignement par jour allant de 1h30 à 2h30 (selon le niveau)  
- Repas du midi pris au Club Med. 
- Travail en équipe.  

 
Par ailleurs sur les ailes de saison, nous avons besoin de main d’œuvre pour la mise en place, le montage, la 
protection et la remise en état du parc pour ceux qui veulent et peuvent travailler dès début juin et jusqu’à mi-
septembre. 
 
Avantages : Tarifs préférentiels pour ce qui est de l’achat de vélos et de matériels personnels, tenues fournies, 
forfait saison, repas-restaurant Club Med.  
 
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette annonce sur le site MCF.  
 
Profil : Vous travaillez de manière rigoureuse, dans un souci de qualité d'accueil des clientèles et êtes capable 
de vous adapter à des rythmes variables inhérents au travail saisonnier. 
Vous êtes motivé(e), organisé(e), disponible, polyvalent(e), souriant(e).  
Vous êtes habitué(e) aux réparations classiques (transmission, freinage, roues...) et l’entretien d’un parc de 
vélos.   
Vous savez organiser une séance de manière autonome et êtes à l'aise dans la prise en charge d'un groupe.  
Vous connaissez les techniques et consignes de sécurité relatives à la pratique des activités.  
Vous appréciez le travail en équipe.  

  
Diplômes types: 
 
- BE VTT / DEJEPS VTT 
- BPJEPS Activités du Cyclisme 
- BE dans les disciplines citées 
- BPJEPS dans les disciplines citées 
- BPJEPS APT avec compétences associées  
- CQP Technicien Cycles ou autres formations liées à la mécanique Cycles  
- Licence STAPS 
 
Contacts : 
Email : playbike73@gmail.com / norbertmasson@icloud.com 
Tél : 06.12.63.38.72 / 06.50.38.52.84 


