OFFRE D’EMPLOI ENTRAINEUR
GAF FÉDÉRAL ET TOUS PUBLICS
Le CEP Poitiers Gymnastique, club affilié à la FFG et comptant 750 licenciés, âgés de 15 mois
à 70 ans, répartis dans une quinzaine d’activités (dont Babygym, GAF, GAM, Teamgym,
EducGym, Acro et Gym Santé), est à la recherche d’un entraîneur (homme ou femme) GAF
Fédéral et activités tous publics non compétitifs.
Sous la responsabilité de la Directrice Technique, l'entraîneur (homme ou femme) sera en
charge de licenciés évoluant en GAF Fédéral et dans les groupes non compétitifs (Babygym,
AccessGym, Parkour, …). Il intégrera l’équipe technique du club constituée d’un BEESAG,
d’un BE2 et de 3 entraîneurs diplômés BPJEPS.
PROFIL :
- Vous êtes dynamique, avec une bonne aisance relationnelle
- Vous êtes autonome, motivé(e) et sérieux(se)
- Vous avez l’esprit d'équipe et associatif
- Vous avez le sens des responsabilités
- Vous savez travailler en équipe
MISSIONS :
- Planifier, entraîner les groupes loisirs (BabyGym, AccessGym, Adultes/Étudiants…) et
adapter sa pédagogie en fonction des âges,
- Planifier et entraîner les groupes compétitifs féminins (niveau fédéral),
- Gérer les aspects administratifs et logistiques des compétitions (inscriptions,
déplacements…) et assurer le suivi des gymnastes en compétitions,
- Participer au développement du club notamment au travers d’interventions périscolaires,
- Organiser et participer à des stages durant les vacances scolaires (loisirs et compétitifs),
- Participer aux événements internes au club,
- Assurer le relationnel avec les parents des licenciés.
Cette liste n’est pas exhaustive, elle sera ajustée en fonction des besoins de l’association.

COMPÉTENCES :
Il/Elle possède les compétences liées à sa fonction et maîtrise :
- les caractéristiques techniques des disciplines Baby, Access, Périscolaire,… et de la GAF,
- la réglementation fédérale liée aux disciplines Baby, Access, Périscolaire,… et à la GAF
(législation, réglementation, sécurité…),
- les connaissances relatives aux techniques d’enseignement et d’encadrement de groupes,
- des capacités en termes d’organisation, de communication et de synthèse.
FORMATION :
- titulaire au minimum d’un BPJEPS Activités Gymniques et Acrobatiques et/ou d’un
DEJEPS et/ou d’un BEES1 ou 2,
- titulaire du permis B et d’un véhicule personnel,
- une licence AHPA ou/et un BAFA ainsi qu’un minimum de formation dans le jugement
seraient un atout supplémentaire
CONTRAT ET RÉMUNÉRATION :
CDI à pourvoir à partir de mi-août 2021.
Taux horaire selon le groupe 2 de la Convention Collective Nationale du Sport.
Temps de travail organisé entre le face à face pédagogique et la préparation des
entraînements, le développement.

Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et aimez le challenge ?
Venez rejoindre notre équipe dynamique !
Merci de transmettre votre candidature et lettre de motivation à :
cep.gymnastique@gmail.com

