RECHERCHE ANIMATEUR ACTIVITE GYMNIQUE FEMININE
Le club L'EVEIL GYMNASTIQUE S.V, affilié à la FFG, situé à Torfou 49 (à 20 km de Cholet,
proche du 85 et 44), compte 190 adhérents et dispose d’une salle spécialisée GAF.
Nous cherchons un entraîneur GAF H/F diplômé ou en formation (BPJEPS/licence STAPS ou
équivalent) à temps partiel 7 heures 30 hebdomadaires (CDI).
MISSIONS
- Prépare les séances pédagogiques et les adapte au public
- Accueille, initie, encadre, perfectionne et oriente les publics dans les différentes
activités gymniques proposées par le club (baby gym, loisirs, compétition)
- Anime ses interventions (entraînements, stages compétitions)
- Encadre et forme ses aides-monitrices.
- Dynamise la section compétitive et continue le travail de détection et la formation des
gymnastes.
- Assure le suivi en compétition
- Assure le relationnel pédagogique avec les parents
- Prépare et participe aux manifestations du club, en collaboration avec l’équipe existante
(compétition interne, stages vacances, gala…).
- Participe aux stages de formation ou de perfectionnement liés au poste (interne ou en
relation avec les autres clubs et le comité régional)
- Participe à la vie associative du club
COMPETENCES REQUISES
- Sérieux et autonome
- Être rigoureux, responsable, dynamique et motivé
- Avoir un esprit associatif
- Animer le travail en équipe avec les bénévoles
- Investissement dans les projets du club
- Diplôme de juge serait un plus
- Permis B indispensable
PROFIL SOUHAITE :
- Esprit associatif et esprit d’équipe (4 autres salariés et bénévoles)
- Sens de l’initiative, implication
- Être rigoureux, pédagogue, dynamique et motivé.
DIPLÔME REQUIS :
- BPJEPS/licence STAPS ou équivalent.
Rémunération selon la Convention Collective Nationale du Sport suivant diplôme et
expérience.
Formations complémentaires prises en charge par le club.
Le poste est à pourvoir dès le 1 septembre 2017.
CONTACT :
LHEUREUX Christelle : 07 68 85 12 94
mail : president.eveilgymtorfou@gmail.com
Nous étudierons toute candidature avec attention.

