
 

Fiche de Poste 

Entraîneur en Gymnastique Aérobic 

 

La Fédération Française de Gymnastique recrute un(e) entraîneur(e) en Gymnastique 

Aérobic au sein du Pôle France de Toulouse (31). 

 

 

Intitulé du poste 

Entraîneur(e) en Gymnastique Aérobic  

 

Contexte 

La Fédération Française de Gymnastique, association Loi 1901, compte 9 disciplines sportives, 

dont 4 olympiques, et un secteur loisir en plein développement, rassemble plus de 300 000 

licenciés et anime un réseau de près 1 400 clubs. 

En collaboration l’entraîneur national, l’entraîneur(e) en gymnastique aérobic est responsable de 

la préparation et l'entraînement des gymnastes en vue d'atteindre les objectifs fixés par le Directeur 

Technique National. Il participe à la coordination du pôle France.  

Ses principaux objectifs sont les suivants : 

• Amener son expertise afin de contribuer à la performance des Collectifs France (Catégorie 

Espoir, Junior et Senior) 

• Podiums internationaux et aux Jeux Mondiaux de 2025 

• Optimiser l’utilisation des services du CREPS au profit de la conduite du double projet des 

gymnastes. 

 

Missions 

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur exécutif et fonctionnel du Directeur Technique National 

(DTN) et de l’entraîneur national, l’entraîneur(e) en Gymnastique Aérobic : 

• Assure l’entraînement des gymnastes du Pôle France d’Aérobic de Toulouse et de leur 

suivi sur les échéances nationales et internationales  

• Établit des programmes d'entraînement visant à préparer les compétitions auxquelles les 

gymnastes du Pôles participent, selon le calendrier établi par la Fédération, ainsi que du 

suivi de ces compétitions 

• Organise au quotidien le suivi des gymnastes en collaboration avec les services du 

CREPS. 

 

Fonctionnement  

L’organisation des entraînements Aérobic (Homme / Femme) du Pôle France de Toulouse, situé 

au sein du CREPS d’Occitanie, est prévue à des horaires fixes qui peuvent toutefois être adaptés 

en fonction des échéances compétitives du lundi au samedi. 

La planification de la performance, des entrainements et des compétitions peut entraîner la 

nécessité de travailler durant les vacances scolaires, les week-ends et en soirée. 



 

Afin de mener à bien ses missions : 

• Il/elle s'attache à intégrer un entraînement biquotidien dans sa planification en fonction des 

possibilités horaires du Pôle  

• Il/elle veille à appliquer et respecter les consignes et directives du DTN et de l’entraîneur 

national 

• Il/elle participe aux stages, compétitions, regroupements, formations et réunions sollicités 

par le DTN  

• Il/elle organise les procédures de suivi des gymnastes 

• Il/elle évalue et rend compte au DTN des comportements techniques physiques et 

psychologiques de ses gymnastes 

• Il/elle collabore efficacement avec l’ensemble des acteurs de la performance  

• Il/elle collabore avec les services du CREPS (notamment médical, scolarité) 

• Il/elle a le souci de préserver l'intégrité physique et morale des gymnastes  

• Par son action d'entraînement, il/elle dynamise le pôle en développant la confiance, l'estime 

et le respect 

• Il/elle veille au respect des valeurs et de l'éthique de la FFG 

• Il/elle développe la cohésion de groupe, gère équitablement l'ensemble des gymnastes 

 

Qualifications requises 

• Diplôme de minimum de niveau DEJEPS ou équivalent 

• Expérience de 5 ans minimum d'entraînement dans le haut niveau 

• Résultats sportifs à l’international 

• Expertise technique élevée en Gymnastique Aérobic 

• Connaissances en stratégie et méthodologie de l'entraînement  

• Niveau d'expertise sur la planification et la programmation de l'entraînement, la préparation 

physique générale et spécifique 

• Capacité de travail en équipe 

 

Statut et rémunération 

• Contrat à Durée Déterminée à temps plein – jusqu’au 31/08/2025 

• Rémunération selon expérience professionnelle et résultats sportifs 

• Statut : Cadre 

 

Lieu d’exercice 

Le poste est à pouvoir dès septembre 2022 et est basé au Pôle France Aérobic - CREPS 

d’Occitanie, 1 avenue Edouard Belin – 31400 Toulouse. 

Au regard des activités confiées, vous serez amené à vous déplacer régulièrement dans toute la 

France, et à l’étranger. 

 

Les candidatures sont à envoyer à recrutement@ffgym.fr comprenant un CV, une lettre de 

motivation et les prétentions salariales, au plus tard le 31 août 2022. 

mailto:recrutement@ffgym.fr

