En vue du développement des activités du Pôle Espoirs, le Pôle Espoirs GR de Montpellier
propose un poste de
EDUCATEUR SPORTIF SPECIALISE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

-

Activité principale : Prise en charge d’une partie de l’entraînement et de la
préparation physique des gymnastes inscrites dans le Pôle sous la responsabilité de
la responsable technique et gestion des missions qui en découlent
o Tâches :
▪ Etablissement d’une planification annuelle de l'entrainement en
collaboration avec l'entraineur référent
▪ Gestion des séquences d'entrainement : préparation corporelle, technique à
l'engin, création de compositions, préparation mentale
▪ Accompagnement et coaching en compétition (compétitons nationales ou
tournois internationaux) ou en démonstration
▪ Encadrement des stages du Pôle pendant les vacances scolaires (sur site ou
en déplacement)

-

Activité secondaire : Mise en place et animation de la filière régionale de détection
sur le secteur Jeunesse
o Tâches :
▪ Gestion du collectif « Performance » (qui a pour but d'orienter les
meilleures gymnastes de notre Région vers le Pôle haut niveau) :
● Mission de détection (CF4, filière benjamine),
● Mission de recrutement,
● Mission d'entrainement, de conseil et d'expertise auprès des
gymnastes et des entraineurs,
● Gestion technico-administrative du collectif : organisation des
regroupements, plannings des stages, établissement des
convocations
▪ Mission de représentante du Pôle au plan régional : aide technicoadministrative à la responsable PAS sur la filière CF4 et 10-11 ans :
● Gestion des tests physiques, artistiques et techniques sur les CF4
● Mission d'observation et d'expertise sur les benjamines
▪ Gestion et mise en œuvre de la procédure Gym-Eval :
● Détection et recrutement des gymnastes potentiellement entrantes
sur le Pôle
● Gestion administrative de la procédure
▪ Mission de valorisation de l'activité du Pôle et de notre discipline au sein
du comité régional de gymnastique en participant aux diverses
manifestations auxquelles le comité participe : salons, compétitions, galas,
tournois, …
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Activité accessoire : Rôle de coordonnateur du Pôle Espoir auprès des institutions
auxquelles le pôle est rattaché
o Tâches :
▪ Mission de coordination auprès du CREPS : gestion du triple projet des
gymnastes au quotidien (scolaire, sportif et environnemental), gestion de
l'accompagnement médical des gymnastes, …
▪ Mission de coordination auprès de la fédération : gestion du suivi des
gymnastes au plan sportif, médical et scolaire :
● Établissement des bilans
● Émission des perspectives à plus ou moins long terme pour chaque
gymnaste (en collaboration avec l'entraineur référent)
▪ Mission de coordination auprès des comités, clubs, entraineurs et familles
des gymnastes inscrites au Pôle : transmission des informations relatives
au quotidien des gymnastes (calendrier de la saison, planification des
entrainements, retours en famille, …)

-

Type de poste : CDI à temps plein

-

Classification CCNS : Technicien

-

Lieu de travail : Gymnase Lou Clapas à Montpellier et nombreux déplacements à prévoir
(France et étranger)

-

Permis B et passeport en cours de validité obligatoires
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