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Sport

Apparemment les pros du sport passent leur vie en vacances. Erreur ! Encadrer, animer ou enseigner, c'est un
métier. Et pas des plus faciles ! Même si c'est au grand air, dans le vent ou dans l'eau. Sueur et huile de coude de
rigueur.

Fiches métiers Sport sur le site du CIDJ

Éducateur sportif
L'éducateur sportif enseigne une discipline (ski, foot, tennis, voile, judo, athlétisme...) à des publics variés, le plus
souvent des...

Entraîneur sportif
L'entraîneur sportif est chargé d'amener une équipe ou un athlète à leur meilleur niveau et de les préparer à des
compétitions. C'est lui...

Guide de haute montagne
Le guide de haute montagne conduit et accompagne des personnes dans des excursions ou des ascensions. Son
domaine privilégié reste la haute...

Maître-nageur sauveteur
Le maître-nageur sauveteur (MNS), nommé désormais éducateur sportif des activités de la natation, enseigne la
natation et assure la...

Moniteur de ski
Le moniteur de ski enseigne le ski et parfois les autres sports de glisse à toutes les catégories de skieurs, des
débutants aux champions...

Moniteur de voile
Le moniteur de voile est un enseignant des techniques de base de la navigation en tant que discipline sportive. Il
encadre aussi des...

Plongeur professionnel
« Plongeur professionnel » désigne principalement deux métiers bien différents dont le seul point commun est
l'élément dans lequel ils...

Skipper
Aussi appelé chef de bord ou patron à la plaisance voile, le skipper assure le transport de passagers sur des navires
de plaisance à voile....

Sportif professionnel
Le sportif professionnel pratique un sport de compétition pour le plaisir et pour en vivre, individuellement ou en
équipe. Son objectif :...

Vendeur d'articles de sport
Le vendeur d'articles de sport et de loisirs est un vendeur spécialisé de matériel, d'équipement, de vêtements ou de
chaussures liés à une...
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