
UCPA des Gorges du Haut-Allier (43 300)  

Accueil Collectif de Mineurs avec hébergement 

Recherche d’encadrants qualifiés pour encadrer des séances d’initiation et 

d’itinérance sur la rivière Allier (classe 1,2) en Canoë et Kayak sit on top 

Diplôme d’encadrement obligatoire :  

 

- DEUG STAPS / Licence STAPS 

ou 

- CQP eau calme/eau vive  

Vous êtes capable d’encadrer du CANOË et du KAYAK Sit on Top sur l’Allier en classe I à II. 

 

 Possibilité de travailler à la semaine selon vos disponibilités !! 

SEMAINE Nombre de postes disponibles 

Du 1er Juillet au 7 Juillet 2 

Du 8 Juillet au 14 Juillet 5 

Du 15 Juillet au 21 Juillet 3 

Du 22 Juillet au 28 Juillet 2 

Du 29 Juillet au 4 Août 1 

 

Rémunération selon diplômes : 

Emploi aux 35 heures 

DEUG, Licence STAPS et CQP : 1600 € brut 

prime de nuité : 18,24€/nuit 

prime d’itinérance : 23 €/j 

Vous serez logé, blanchi, et nourri chaque fois que vous mangerez hors du centre 

 

             Vous prendrez en charge des groupes d’adolescents (11-13 et 14-17 ans) afin de les initier aux 

joies du  Canoë-Kayak, et d’ accompagner des groupes évoluant en itinérance sur la rivière Allier - 

magnifique affluent de la Loire - embarqués aussi bien sur des Canoës que sur des Kayaks sit on top. 

Types de parcours : une quinzaine de kilomètres en classe 1 à 2. 

            Vous travaillerez et serez intégrés au sein d’une joyeuse équipe d’une douzaine de moniteurs 

d’APPN diplômés d’Etat et de nombreux animateurs.ices encadrants les différents séjours. 

Le centre accueille des séjours sur centre et itinérants, avec une capacité d’accueil de 250 personnes. 

Départ possible depuis de très nombreuses villes, ou venez directement sur place au centre.  

Si vous êtes intéressés :  

le site de l’UCPA : https://www.ucpa-vacances.com/sejour/SFAHALT14-raid-haut-allier-aventure/ 

 

Contactez moi vite à l’adresse suivante : falamome@ucpa.asso.fr 

Florentin ALAMÔME 

Moniteur Chef Adjoint. 
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