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Offre Contrat d’apprentissage 

BP JEPS – Activités Gymniques et Acrobatiques 

Rive Droite Gymnastique (33), club de 260 licenciés, situé dans le Nord Libournais,  proche de 

Bordeaux, recherche un(e) candidat(e) pour un BPJEPS Activités Gymniques et Acrobatiques pour la 

saison 2022-2023 afin de renforcer son équipe. 

 

Conditions d’accès à la formation : 

- Avoir 18 ans 

- Être titulaire du PSC 1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) 

- Satisfaire aux épreuves de sélection : 

Epreuve écrite, épreuve orale et tests physiques 

Durée de la formation : 12 mois en alternance débutant en août 2022 

Vous trouverez toutes les informations concernant le déroulé de la formation sur le lien suivant : 

https://www.crepspoitiers.fr/formations/bpjeps-ag-poitiers/ 

Vos missions : 

- Préparer et animer les séances des groupes des différentes disciplines proposées au sein du Club : Petite 

enfance, Gymnastique Artistique Programme Access, GA  compétition programme Fédéral, Gymnastique 

Rythmique programme Access,  Parkour, Gym fitness 

- Participer à la vie du Club et à son fonctionnement (Forum des associations, stages vacances, compétition 

interne,  fête de fin d’année…) 

- Être responsable de la sécurité des adhérents et du matériel lors des séances 

- Créer du lien avec les licenciés ainsi qu’avec leurs parents 

- Initier les jeunes à l’encadrement 

- Participer aux tâches administratives : accueil des licenciés, réunions techniques… 

Profil et compétences requises : 

- Être dynamique, autonome, prise d’initiative, responsable, ponctuel, rigoureux et motivé 

- Sens du travail en équipe et esprit associatif 

- Être titulaire du permis B 

Lieu de formation : CREPS DE POITIERS – 86580 Vouneuil-Sous-Biard 

Lieux de stages : Les différentes disciplines proposées par le Club sont proposées sur trois communes dans le 

nord libournais (Guîtres, Saint-Denis-De-Pile et Saint-Martin-Du-Bois) 

 

Vous souhaitez rejoindre un club dynamique, en pleine expansion, 

Envoyez votre candidature par mail (CV + lettre de motivation) : 

contact@rivedroitegymnastique.fr 

Plus de renseignements au : 07.86.25.72.23 
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