LURE (70) RECHERCHE ENTRAINEUR GAF
L’avenir Gymnique de Lure
_ club de plus de 250 licenciés FFG principalement en GAF
_ Salle spécialisée au Gymnase Brosset
Recherche pour sa section gymnastique, un entraîneur (homme ou femme).
Poste en CDI 35H à pourvoir dès septembre 2020
Profil recherché :
- Titulaire d’un BEESAG ou BPJEPS AGA ou CQP AGA, idéalement complété par une formation de juge et un
animateur fédéral Petite Enfance.
- Dynamique et motivé
Missions techniques :
Préparer, organiser et animer les séances
Mener des actions de développement avec l’équipe technique et administrative
Assurer le relationnel pédagogique avec les parents
Accompagner et suivre les équipes en compétition
Connaissances techniques en gymnastique artistique
Connaissance des règles encadrant la discipline
Pédagogie adaptée aux objectifs des différents groupes
Sens du relationnel avec les enfants, collègues, parents et encadrement
Rigueur, pédagogie et passion de la discipline
Esprit associatif
- Participe à la vie du club (Aide à l’organisation des compétitions, participation aux fêtes du club et stages pendant
les périodes de vacances scolaire de toussaint, de février, d’avril, démonstrations, réunions,…)
- Encadrement de groupes d’animation GAF (à partir de 6 ans)
- Encadrement de groupes compétition GAF à niveau départemental
Missions administratives :
- Taches ponctuelles à définir avec le responsable technique-administratif
Détail du poste :
- CDI temps plein ou temps partiel 22h (suivant profil), avec période d'essai de 2 mois.
- Selon profil : possibilité d’emploi aidé (CQP…).
- Statut technicien : groupe 3 ou 4 de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) selon les diplômes
- Rémunération selon CCNS.
Créneaux horaires : (semaine hors vacances scolaires)
• lundi 17h30/20h30 - 3h00
• mardi 17h30/20h30 - 3h00
• mercredi 16h/20H30 - 04h30
• jeudi 17h30/20h30 - 3h00
• vendredi 17h30 /20h30 - 3h00
Soit un total de 16h30 par semaine le complément d’heures est lissé sur l’année en fonction des autres événements
qui rythment la vie du poste. (Stages vacances scolaires, Compétitions, aux fêtes du club …)
Qualités requises :
Autonomie, rapidité d’intégration et d’adaptation, sérieux, bon relationnel avec le public
Titulaire du permis B souhaitable
Merci d’envoyer un CV et lettre de motivation à Glori Cavalli Euvrard.
avenirgymnique70@gmail.com
Nous étudierons toutes les réponses avec attention.

