
Sports et Loisirs autour du Vélo 
 
 

VPOrganisation  
RECRUTE  

un ou une stagiaire  

MONITEUR·MONITRICE VÉLO 

 

 

Passionné de vélo, VPO partage depuis 17 ans son engouement et sa passion du « vélo » 
avec le plus grand nombre ! 

BMX freestyle airbag, Bike Park Mobile, initiation VTT Trial, Draisienne Park, SRAV,  
Kart à pédales,  

Shows Trial, Bmx Freestyle, Bmx Flat, Cyclisme acrobatique 
 

Spécialiste de l'événement vélo, toute l’équipe VPO s’engage à faire découvrir les 
disciplines du vélo en sécurité, en assurant un encadrement progressif et adapté 

 

De la draisienne au BMX freestyle, nous faisons progresser tous les publics de 3 à 333 ans 
(ou presque)  

 

Notre philosophie : « Nous venons chez vous, partager notre passion du Vélo, 
comme nous le ferions avec des amis ! » 
 

Sous la responsabilité d’un éducateur diplômé, vous apprendrez à êtres garant de la 
sécurité et du bon déroulement de nos animations : 

• Encadrer nos disciplines selon vos prérogatives VTT, BMX, TRIAL, SRAV en plateau 
et en randonnées, vélo à l’école… 

• Assurer la sécurité des pratiquants 
• S’adapter aux niveaux des pratiquants 
• Être à l’aise avec les publics adultes, ados, enfants et familles  
• Avoir l’esprit d’animation réactif, ludique et dynamique 
• Maîtriser la mécanique de base  
• Être ambassadeur de VPO lors des événements sur lesquels nous intervenons 
• Avoir la possibilité de partir en déplacement en-dehors des Yvelines 
• Le permis B et BE est un plus 

 

et LE prérequis VPO pour toutes et tous:  

« Vous vous éclatez à vélo et aimez transmettre votre passion ! » 
 

 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter Vincent au 06 08 37 68 20 ou 
vincent@vporganisation.com 
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