Nous recherchons ,
pour la saison 2021-2022

1 apprenti(e)
BPJEPS AG
entrainer des groupes
compétition et animation
Pour

et cogérer les tâches

administratives du club,

(avec l’aide des 2 salariées et des membres du conseil d’administration.)

Conditions : contrat

d’apprentissage de 12 mois
35h/semaine, annualisé sur 10 mois
Formation payée (CREPS de Poitiers)

conditions:

* Être âgé(e) de 18 ans
* Être titulaire du PSC1
* Valider les tests physiques
* Réussir les tests de sélection (écrit et oral) de la formation
Contact

thouars-gym-79.79@ffgym.com
06 87 49 31 24

OFFRE D'EMPLOI

APPRENTI(E) en BPJEPS AGA
Le Thouars Gym 79, club de 250 licenciés, situé à proximité de Saumur et Angers, et à 1h de
Poitiers, se propose d’être structure d’accueil pour un(e) stagiaire BPJEPS en contrat
d’apprentissage, pour la saison 2022.

Votre mission :
- Préparer , organiser et animer des séances d'entrainement (groupes compétition et loisir)

-

- Suivre les gymnastes en compétition.

-

- Participer à l'organisation et la vie du club (organisation des compétitions attribuées au
club, gala, stages vacances, rencontres de proximité et autres actions menées par le club).
-

- Cogérer les tâches administratives.

-

Vos Aptitudes :
- Vous avez les sens des responsabilités et de l'encadrement, vous aimez le travail en équipe
et avez un sens relationnel développé. Vous êtes dynamique, autonome et organisé, et aimez
prendre des initiatives.
-

- Vous êtes gymnaste ou avez des notions de gymnastique.

-

- Vous connaissez les outils informatiques et réseaux sociaux.

-

Votre Rémunération :
Contrat d’apprentissage (partenariat CREPS de Poitiers) pour 1 an à partir de fin août 2021,
sur la base de 35h par semaine, modulé sur 10 mois.
Frais de formation pris en charge par le club, frais de déplacement à négocier.
Contact

thouars-gym-79.79@ffgym.com
06 87 49 31 24

Thouars Gym 79

14 place St Laon CS 50183 79103 THOUARS
Siret : 513 388 439 00038

thouars-gym-79.79@ffgym.com

tel 07 69 82 45 79

