
MONITEUR VELO H/F 
 

 
L’ENTREPRISE : 

Fondé en 2008 par des moniteurs de vélo, le Groupe Cyrpeo - Cap-Vélo – Discover 
France développe un portefeuille d’activités unique autour du vélo, comportant : 

• 3 boutiques revedevelo.com 
• 2 agences de voyage discoverfrance.com et cap-velo.com 
• 1 plateforme de services incluant la location de vélos, le transport (de 

personnes, bagages, vélos), l’accompagnement (guides et moniteurs) 
okcaroule.com . 

Le Groupe développe également ses activités en B2B dans 4 secteurs : 

• Les clubs et scolaires 
• Le tourisme (agences de voyage et tour-opérateurs) 
• L’événementiel d’entreprise 
• L’événementiel sportif 

 

MISSIONS PROPOSEES : 

Le Moniteur vélo h/f évolue au sein d’une équipe de passionnés de cyclisme, sous la 
responsabilité du chef d’équipe. Les missions principales d’octobre à mai sont 
d’enseigner les techniques du VTT auprès des clubs et le Savoir Rouler à Vélo auprès 
des scolaires. En période estivale les missions touristiques notamment en séjour avec 
une clientèle étrangère prédominent. 

LES MISSIONS : 

• Participer à la planification des séances pédagogiques (objectifs, contenu 
fiche péda, progression des séances, périodes tests, stages…)  

• Mise en place des séances avec des apports pédagogiques adaptés aux 
participants et aux objectifs de la mission. 

• Participation à l’organisation et planification des évènements (timing de 
l’évènement, ravitaillement, matériel nécessaire…)  

• Participer à la préparation et au contrôle des vélos pour les prestations  

• Acheminement des vélos au lieu de démarrage de la mission et 
rapatriement au dépôt de ceux-ci. 

• Mise en selle et orientation de groupes partant en séjour. 

• Accompagnement intégral de séjours touristiques à vélo (loisirs, sportif…) 

Être en capacité de  

• Adapter son discours pédagogique auprès de différents publics (enfants, 
adultes, touristes étrangers, …). 

• Gérer le déplacement d’un groupe sur la voie publique. 

• Déclencher et gérer une procédure d’urgence, se géolocaliser, avoir les 
ressources techniques et physiques adaptées à la pratique du VTT en 
priorité mais aussi de la route. 



• Gérer un budget affecté à une prestation. 

PROFIL SOUHAITE 

Titulaire d’un diplôme permettant l’encadrement sportif du cyclisme de type Diplôme 
d’Etat ou Brevet d’Etat ou BPJEPS activité du cyclisme. 

Doté d’un excellent relationnel et passionné de vélo, vous souhaitez transmettre votre 
passion et votre savoir-faire aux clients de l’entreprise. 

Disponible, organisé et autonome vous savez faire preuve d’initiative et appréciez le 
travail en équipe. 

La maîtrise de l'anglais est souhaitée pour ce poste. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

• Temps de travail : 35h/39h avec travail le dimanche 
• Type de contrat : CDI 
• Déplacements fréquents en haute saison (avril à octobre) au rythme des 

missions 
• Rémunération selon expérience 
• Rattachement administratif et matériel : Montpellier (Mauguio) 
• Prise de fonction : Janvier  
• Mise à disposition de matériel (vélo et tenues) 
• Disponible le week-end et travail les jours fériés 
• Permis B (Exigé) 

 

Pour candidater, merci d’adresser votre CV par mail à rh@cyrpeo.com. 


