
 

Bonjour L’école de vtt Playbike recherche des monitrices et moniteurs pour la 
saison d’été 2022.	

Période du 15 juin à mi septembre. 	

Cette année Grace au développement de nos activités avec le club Med de Peisey-
Vallandry dernier projet en date nous avons étoffé nos équipes sur les différents 
sites mais ils reste encore des postes à pourvoir sur les sites : 

-Arcs 1600 

-Peisey-Vallandry 

-La Rosière  

 

Présentation de l'activité : 

Sur tous ces sites, l’activité des moniteurs concerne l’enseignement du VTT et du VTT 
électrique sur différents niveaux (débutants à experts), adultes et enfants (dès 8 
ans), et la maintenance liée au fonctionnement d’un parc de vélos neufs de l’année. 

Nouveauté cette année il y aura également une prestation vélos de route. 

 

Nous assurons un volume de travail sur la saison avec différentes possibilités 
concernant la durée de celle-ci : 

• La saison complète (10 à 13 semaines) mi-juin à mi-septembre. 

• La haute saison (7 semaines de fin juillet à fin août) ou même sur du 
remplacement ponctuel selon convenance. 

De façon générale : 

• On travaille 6/7j 
• La journée-type s’étend de 8H15 à 17H15, avec une partie de participation à 

la mise en place du matériel 
• 2 séances d’enseignement sur le terrain (1H30 à 2H30 selon le niveau) et la 

partie entretien-nettoyage-mécanique. 
• À tour de rôle, il y a aussi une permanence d’inscription à assurer (17h30-

19H30) une à 2 fois par semaine. 
•  Repas de midi au club Med 6j/7 et les soirs de permanences d'inscriptions 
• Il est bon de préciser que le travail se fait en équipe tout au long de la saison. 

 
Par ailleurs sur les ailes de saison, nous avons besoin de main d’oeuvre pour la mise 
en place, le montage, la protection et la remise en état du parc pour ceux qui veulent 
et peuvent travailler depuis début juin jusqu’à mi-septembre. 



 
Nous offrons également des avantages dans notre fonctionnement : tarifs très 
préférentiels pour ce qui est de l’achat des vélos et du matériel chez nos 
fournisseurs, tenues fournies ,forfait rm saison, repas du midi compris dans les clubs 
Med durant la saison et certains soirs…. 
 
Nous tentons d’offrir à nos clients une prestation de qualité, tant au niveau de 
matériel fourni (parc de vélos neufs chaque année, réassort des EPI systématique…) 
que des prestations sur le terrain. 
Les journées pour les moniteurs sont relativement courtes mais biens remplies ! 
 
Nous avons une proportion importante de moniteurs fidèles depuis plusieurs saisons 
à notre structure. 

Il se feront un plaisir d’aider les petits nouveaux durant toute la saison et nous 
souhaitons avoir de plus en plus de moniteurs qui reviennent d’année en année. 
 
Nous cherchons aussi bien des moniteurs en formation que des diplômés. 

Nous pouvons accepter également une petite proportion de diplômes aux 
prérogatives limitées pour l'encadrement de groupes initiations et pour les kids. 

 

Pour ce qui est des honoraires, voici un exemple sur une durée de saison de 10 
semaines : 
-Honoraires pour un stagiaire : 6300€ 
-Honoraires pour un diplômé selon qualifications  

À cela, peut se rajouter une moyenne de 7 à 10 jours de mécanique-mise en place 
avant et après saison rétribués 100€/j pour 6h de travail. 
 
Voici donc le descriptif des postes à pourvoir, sachant qu’en cas de nécessité les 
stagiaires  ou les moniteurs peuvent évidemment poser les questions qui les 
intéressent durant un éventuel entretien téléphonique ou par Visio...(ne pas hésiter 
à donner mon téléphone .  

Notre équipe de moniteurs en saison est constituée  d'une quarantaine de 
moniteurs.  

Nous pouvons assurer à vos stagiaires chaque saisons des places au sein de nos 
équipes voir des débouchés à long terme si ils le souhaitent.  
 
Sportivement, 
Fabien Brugière 0650385284 

Norbert Masson 0612633872 

Playbike  école de vtt 



Stagiaires toutes 
formation 

105 Euros 

Diplomés : 
-Staps 
-Bpapt 
-Bpjeps( nouveau) 

 
140 Euros 

Diplomés : 
-Bpjeps (ancien) 
-De 
-Beesac 
-Amm 
 

 
 
160 Euros 

-Responsable de centre 185 Euros 

 

Grilles d’honoraires journalière Playbike 2022 
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