ESPOIR SPORTIF GYMNASTIQUE
DANGE SAINT ROMAIN
GYMNASE PAUL LANDREAU
ROUTE DE BUXIERES
86220 DANGE SAINT ROMAIN
Mail : esgdr@orange.fr

Offre d’emploi Entraineur de Gymnastique

Le club de l’Espoir Sportif Gymnastique de Dangé St Romain (86220, limitrophe 37), , affilié à la
Fédération Française de gymnastique, avec 260 licenciés (170 licenciés cette année : pas de
professionnel pour la saison 200/2021 et COVID ) disposant d’une salle spécialisée recherche :
UN STAGIAIRE BPJEPS ACTIVITES GYMNIQUES ACROBATIQUES EN APPRENTISSAGE ou un(e) ANIMATEUR
SPORTIF / ANIMATRICE SPORTIVE GAF / GPT titulaire d’un BPJEPS, BEES, DEJEPS ou equivalence
(domaine gymnastique), d’un CQP pour la préparation à la formation du BPJEPS au sein du club ou
formation CQP AGA et Eveil gymnique pour la Petite Enfance et formation BPJEPS l’année prochaine
(tout profil sera étudié) Poste à temps plein CDI ou CDD : 20 à 35 h (voir mutualisation avec autre club )
hebdomadaires lissées sur 12 mois : prise de poste fin août début septembre 2021
Vos missions seront :
- Entrainement des groupes compétition GAF Fédéral B, Fédéral A ( voir Performance)
- Entrainement de l’école de gymnastique
- Entrainement des groupes Baby Gym et Eveil
- Entrainement des groupes adultes aux Agrès
- Formation des entraineurs bénévoles
- creation de Nouvelles activités

- Aide administrative : engagements, convocations aux compétitions
- Préparation des cours
- Encadrement des stages durant les vacances scolaires
- Participation aux différentes manifestations du club (gala annuel, Access gym, etc.)
Compétences requises :
- Sérieux et autonome
- Etre rigoureux, responsable, dynamique et motivé
- Avoir un esprit associative
- Animer le travail en équipe avec les bénévoles
- Investissement dans les projets du club
- Diplôme de juge serait un plus
- Permis B indispensable
Rémunération :
- Salaire suivant les diplômes et expériences, basé sur la convention collective du sport.

