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Ecole de VTT la féclaz - Massif des Bauges 

Offre de stage moniteur·trice de VTT à La Féclaz, Savoie 

Quelques mots sur la station 
- la Féclaz sur le domaine Savoie Grand Revard (comprend aussi : Le Revard et Saint 

François de Sales) 
- à moins de 20 km des villes d’Aix les Bains et Chambéry 
- à moins d’une heure de Lyon, Grenoble et Annecy 
- domaine réputé de ski nordique (deux stations de ski alpin, également) 
- sur le territoire du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges 
- station VTT : site XC labellisé FFC, pistes de DH, 1 pump track 
- station familiale 

Quelques mots sur l’école de VTT 
- école créée en 2014 et labélisée MCF 
- un local pour l’accueil du public + un local de stockage 
- l’équipe : 3 moniteur·trice.s tout l’été (dont la directrice et vous), des moniteur·trice·s 

en renfort ponctuel 
- prestations proposées :  

• cours collectifs et particuliers de VTT adultes et enfants tous niveaux 
• jardin d’enfants 
• stages 
• VTT AE 
• VTT DH 

==> de l’initiation VTT au perfectionnement en pilotage 

mailto:contact@lafeclaz-vtt.com
http://www.lafeclaz-vtt.com
https://www.facebook.com/pages/Ecole-de-VTT-la-F%C3%A9claz-Massif-des-Bauges/1426830917560354?ref=hl


Conditions de stage 
Dates d’accueil au sein de l’école : du 18 juin au 2 septembre (modalité en emploi du 

temps précis à voir ensemble 
Ouverture de l’école au public 7j/7 de 9h00 à 18h00  
Rythme de travail : 1 jour de repos hebdomadaire 
Rémunération : gratification stagiaire - me contacter afin d’en discuter 
Nécessité d’avoir le permis B 
Prêt de deux maillots pour la saison + T. Shirt de l’école 
Prise en charge de l’entretien normal de son VTT 
Prêt d’un VTT AE pour les encadrements concernés 
Prise en charge de l’adhésion MCF avec assurance RC pro 
Logement : me contacter si besoin 

Profil du stagiaire 

Adhésion obligatoire au projet de la structure et à ses valeurs. 

Souhaités : 
- Expérience dans le monde du travail quelle qu’elle soit 
- Sensibilité au milieu naturel 

Le petit truc en + : 
- Connaissance du massif des Bauges 
- Autonome en mécanique pour l’entretien du parc 

Compétences attendues (en lien avec l’activité VTT) 
Bon·ne pilote, technicien·ne et pédagogue 

Missions au cours du stage 
Le stagiaire devra s’investir sur tout, en doublon avec la directrice et en coopération avec 

les autres moniteur·trice·s :  
- encadrement tous publics et tous niveaux 
- accueil du public (permanence physique et téléphonique, renseignements, 

réservations, présentation des pots d’accueils, conseils…) 
- gestion du quotidien : entretien parc à vélos et local 
- promotion de l’école : distribution de flyers, participation aux animations  
- reconnaissance de parcours 

Les atouts du stage à l’Ecole La Féclaz - Massif des Bauges 
- Accompagnement et suivi du ou de la stagiaire de qualité - tutrice très investie 
- Expériences variées tous publics - tous niveaux  
- Grande autonomie pour réaliser le projet d’UC 

En savoir plus sur l’école de VTT 
L’école en images 
Les pistes de DH 
Le site internet : www.lafeclaz-vtt.com 
La page Facebook 

https://www.lafeclaz-vtt.com/copie-de-photos
https://www.youtube.com/watch?v=tdQt21XoC80
http://www.lafeclaz-vtt.com
https://www.facebook.com/lafeclazvtt/?ref=settings


En savoir plus sur la directrice 

Ludmilla RIDOIN 

46 ans 
Passionnée de montagne (surtout enneigée) 
Fonctionnaire au ministère en charge des 
sports pendant 11 ans 
Monitrice de VTT, accompagnatrice en 
montagne et photographe 
Gère à l’année l’école de VTT qui propose 
également des balades en raquettes 
Rigoureuse, professionnelle, engagée 
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