
-  MONITEUR MULTI-ACTIVITES  (H/F) –

Depuis sa création, l’UCPA n’a qu’une vocation, permettre à tous d’accéder au sport dans un esprit de partage, de
solidarité et de cohésion sociale. Fondée sur la passion du sport, l’UCPA, au fil des décennies, est devenue LA
référence des vacances sportives permettant aux jeunes comme aux moins jeunes d’accéder à tous les sports
encadrés par des professionnels reconnus et diplômés. Plus qu’un job, l’UCPA est une aventure humaine où
l’apprentissage de soi et des autres permet de vivre des expériences uniques. L’UCPA est une véritable école de vie
où le temps d’une saison comme le temps d’une carrière, progresser, s’améliorer, se dépasser pour soi comme pour
les autres est un leitmotiv.

Au sein du groupe UCPA Sport Vacances, sur des centres de vacances sportives ou de camping , vous animez les
activités Sportives et les activités traditionnelles, pour un public famille

Vos missions principales :

- Vous assurez l’encadrement des activités tout en mettant en œuvre les séances pédagogiques en
cohérence avec le projet UCPA, et en adaptant les séances en fonction du public accueilli (niveau, âge,
attentes) et des conditions climatiques.

- Vous veillez à la sécurité du public et respectez la réglementation propre à l’activité et les directives du
responsable des activités UCPA.

- Vous préparez le matériel et en assurez l’entretien.

Profil :

Titulaire du BPJEPS APT ou du BEESAPT ou d’une Licence STAPS, vous possédez un excellent relationnel, un bon esprit
d’équipe et savez vous adapter aux différents publics.

Conditions de travail privilégiées : sites, équipes, ambiance de travail, contenus d’enseignement, matériel…

Rémunération :1733€ bruts mensuels.

Hébergement/Restauration : Hébergement sur site.

Déplacement : Remboursement en début et fin de contrat (domicile / Centre d’affectation) sur la base de 0.10€ du

kilomètre + frais de navette (hors DOM TOM)

Mutuelle d’entreprise à tarification préférentielle

Accès à certaines prestations du CE (en fonction de la durée du contrat)

Réduction : Possibilité de bénéficier de tarifs préférentiels sur l’ensemble de nos séjours UCPA (hors UCPA Sport

Planète)

Formation : Accessibilité à la formation professionnelle

Date du contrat : 28/06/2021 au 31/08/20201

Contact : tlabonne@ucpa.asso.fr et 06/61/76/70/97

mailto:tlabonne@ucpa.asso.fr

