
MONITEUR SPORTIF H/F - Hydrofoiler 

 

Cherche 2-3 temps plein CDD – 35 h à 42 h / semaine pendant 2/3 mois 

Description de l’emploi 
Devenez moniteur d’Hydrofobike à Saint-Cyprien chez The HYDRO Experience, le 1er club français à 
proposer cette nouvelle activité ludique nautique. Il s’agit du tout 1er vélo à foils au monde et il débarque 
sur notre côte Vermeille cette année. Venez participer à cette aventure unique en rejoignant nos 
équipes.  
 
The HYDRO Experience 
The HYDRO Experience est le distributeur exclusif de la société Manta5 pour la France, les DOM-TOM 
et Monaco. Nous commercialisons le tout premier vélo aquatique sur foils au monde : l’Hydrofoiler. Ce 
dernier reproduit les performances cyclistes sur l’eau, mêlées aux sensations de glisse, proche du surf. 
Deux modèles sont actuellement sur le marché : le XE-1 et le SL3. 
Nous ouvrons aussi une base de location dès la saison estivale 2023, sur Saint-Cyprien, en Occitanie. 
Nous proposons la première piste cyclable aquatique au monde avec une balade de 3 kilomètres. Avec 
The HYDRO, expérimentez également le ride le long de la belle et somptueuse côte Vermeille lors 
d'excursions à la demi-journée. 
 
 
Mission 
Vous accompagnez les clients dans la prise en main de l’hydrobike à foils ainsi que durant leur ride. Vous 
aidez à l’accueil, l’équipement, les consignes et la mise à l’eau des clients. Vous participez à une activité 
innovante et initiatrice en France. Vous contribuez à la création d’une expérience sportive et ludique 
unique pour vos clients. Vous faites la manutention et l’entretien « de base » des Hydrofoilers ainsi que 
des chariots les transportant. Vous n’êtes pas amené à conduire de véhicule autre que l’hydrobike 
durant votre mission. Vous devez pouvoir échanger avec des touristes étrangers durant votre mission : 
des notions d’’anglais sont recommandées ainsi que l’usage d’une autre langue.  
 
PROFIL SOUHAITÉ 
 
 Expérience 
 De préférence au minimum 1 an d’expérience mais débutant accepté si profil idéal 
 
 Savoirs et savoir-faire 

- Techniques pédagogiques 
- Techniques d’animation de groupe et / ou d’individus 
- Pratique d’une ou plusieurs activités nautiques 
- Évaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer sa capacité à appréhender le 

véhicule et dans quel délai  
- Concevoir la séance en fonction de l’évaluation réalisée  
- Déterminer en fonction de l’évaluation réalisée et présenter au client des challenges / 

objectifs sportifs 
- Apporter un appui technique lors de la réalisation de l’exercice 
- Savoir préparer le matériel et les équipements pour une journée de pratique 
- Réaliser le suivi du matériel et des équipements 
- Intervenir auprès d’un public adulte 
- Intervenir auprès d’un public adolescent 
- Savoir nager 
- Savoir faire du vélo 

https://www.youtube.com/watch?v=CgocWXY5ytI


Savoir-être professionnels 
1. Adaptabilité 
2. Réactivité 
3. Responsable 
4. Esprit d’équipe 
5. Passionné 
6. Prise d’initiatives 

 
Formations acceptées 

• BPJEPS 
• CQP, idéalement dans les activités nautiques 
• BNSSA 

[PSC1 recommandé] 
 
Langues 
- Anglais basique au minima 
- Notions relatives à d’autres langues sont des atouts 

Permis 
Permis B optionnel (pas de déplacement professionnel car un seul lieu de travail) 

 
 

 
RÉSUMÉ 

 
Type d’emploi : temps plein, CDD 

 
Durée du contrat : 2 à 3 mois 
 
Date de début prévue : 1er juin ou 1er juillet 
 
Salaire : SMIC 

 
Programmation : Travail en journée + Travail dimanche et jours fériés 
Planning tournant entre les moniteurs en place 
 
Lieu de poste : Saint-Cyprien Plage (66 750) 

 

 

 

Candidature auprès de Myriam Cabrol au 06 78 80 67 40 – myriam.cabrol@thehydro.fr 


