
                                                                   
                                                                              

POSTE EDUCATEUR (rice)  SPORTIF, CLUB  LES PATRIOTES AGENAIS 

Affilié à la Fédération Française de Gymnastique le  CLUB DE GYMNASTIQUE LES PATRIOTES AGENAIS, 
450 licenciés, implanté en Lot et Garonne, recrute un(e)( éducateur(rice)sportif pour la rentrée 2022-
2023.  

MISSIONS : sous l’autorité des dirigeants du club des Patriotes Agenais et en liens étroits avec l’équipe 
d’encadrement éducative, il ou elle sera chargé (e)  d’encadrer la pratique des activités gymniques et 
sportives (GAM et GAF), de participer à sa coordination  et à sa promotion auprès d’un public élargi.  

- Il ou elle participe à la conception de la programmation sportive, contribue avec le collectif du 
club à sa mise en œuvre conformément au projet associatif 

- Il  ou elle prépare les séquences d’entrainement et les séances pédagogiques et les met en 
œuvre pour les différents publics  

- Il ou elle assure un suivi éducatif  et pédagogique en particulier de la section petite enfance 
(Baby gym et de la section école de gymnastique (GAM-GAF, ACCESS GYM)  

- Il ou elle participe aux projets du club et mène des actions en faveur du développement et de 
la promotion des activités gymniques et sportives (stages, gala, compétitions, évènements 
sportifs…)  

- Il ou elle est force de proposition dans la mise en place de démarches et d’activités 
pédagogiques et sportives en faveur du développement  des activités gymniques auprès d’un 
public élargi. (baby, crèches,  scolaires,  handicap, ESAT…) 

- Il ou elle met en place lors des vacances scolaires des actions de sensibilisation et de promotion 
des activités gymniques et sportives 

PROFIL :  

- Etre titulaire du BEES ou  BP, BPJEPS  
- Formation de Juges serait un plus. 
- Des connaissances en chorégraphie seraient appréciées 
- Etre titulaire du Permis B    

QUALITES REQUISES :  

- Dynamique, motivé (e), esprit d’équipe, compétences techniques et pédagogiques 
indispensables. 

POSTE : CDI, temps plein modulé sur l’année,  rémunération groupe 3 selon la  convention collective 
du sport. Poste à pourvoir au 1er septembre 2022.  

Envoyer CV et lettre de motivation à S. Courtine Présidente club les patriotes agenais avant le 15  juin 
2022 à : patriotes.agenais@wanadoo.fr et sylvie.courtine@wanadoo.fr  


