Moniteur(trice) glace (H/F)
Patinoire du Scorff

Entreprise solidaire d’utilité sociale, l’UCPA est reconnue dans sa capacité à fédérer des acteurs
associatifs et des entreprises privées pour réaliser et exploiter des équipements sportifs de loisirs
stratégiques pour les collectivités territoriales. Notre engagement est de donner accès à tous à une
pratique sportive éducative et créatrice de lien social.
L'UCPA est délégataire de la patinoire du Scorff, située en bord de mer à Lanester, entre Quiberon et
Concarneau. La patinoire accueille les groupes scolaires et le grand public. C'est un lieu idéal pour une
sortie en famille à deux pas de Lorient. De nombreux événements à thème sont organisés toute l’année,
et la patinoire se transforme en lieu de fête grâce à des animations son et lumière.

Sous la responsabilité du Directeur de la patinoire, vous enseignez, animez l’activité de patinage sur
glace et assurez la sécurité de la clientèle. Vous participez à la surveillance et à l’encadrement de la
patinoire.

VOS MISSIONS :
—
•
•
•
•
•
•

Encadrer et animer (enseignements, conseils, animations) la pratique des activités de patinage ;
Assurer la progression technique des groupes qui lui sont confiés ;
Participer au développement de l’activité de la patinoire ;
Enseigner le respect des normes et des règles de sécurité spécifiques à l’activité ;
Veiller à la sécurité du public et faire respecter les normes et règles de sécurité spécifiques à
l’activité ;
Veiller à l’entretien et au bon usage de l’ensemble du matériel et des installations qui lui sont
confiées.

VOTRE PROFIL :
—
Titulaire d’un BE ou BPJEPS glace (artistique, hockey, short track, etc.), d’un BPJEPS APT spécialité glace,
ou encore d'une Licence 3 avec une expérience avérée de l’encadrement dans le milieu des patinoires.
Vous possédez un excellent relationnel, un bon esprit d’équipe et savez vous adapter aux différents
publics.
Le temps de travail est à définir ensemble (temps plein ou partiel possible).
Ce poste à pourvoir en CDD début septembre 2019 jusqu’à fin juin 2020 est positionné en groupe 3
(statut employé) de la Convention Collective Nationale du Sport, rémunération selon profil et expérience.
Si vous réunissez toutes les qualités, compétences et qualification présentées, vous avez le profil
recherché.

Merci de candidater en envoyant CV + LM à l’adresse : aprimas@ucpasl.com

L'UCPA est attachée à la mixité et à la diversité. Ses équipes de recrutement ont été formées à la non-discrimination à l'embauche

