
  

 

 

OFFRE D’EMPLOI (alternance BPJEPS ou CDD) 

 

Recherche entraîneur H/F GAF/GAc/Trampoline/Parkour 

 

L’Espérance Audincourt (25) recherche pour la saison 2022/2023 un(e) entraîneur à 

temps partiel en alternance BPJEPS ou en CDD (15 à 24h, à définir ensemble) pouvant 

déboucher sur un CDI. 

L’Espérance est un club historique existant depuis 1881 qui compte aujourd’hui 138 

licenciés et 10 encadrants bénévoles dans les disciplines suivantes : GAF, GAc, Baby gym, 

Trampoline. Une ouverture vers d’autres disciplines comme le Parkour est fortement 

envisagée. 

La livraison d’une nouvelle salle de gymnastique spécifique est prévue pour le dernier 

trimestre 2022. L’activité trampoline a lieu dans une salle séparée, comportant 4 appareils 

de compétition à demeure. 

 

L’équipe dirigeante souhaite dynamiser l’évolution du club par l’embauche d’un(e) 

entraîneur qui aura entre autres missions : 

- Organiser et encadrer les séances de groupes compétition et loisir dans les 

différentes disciplines proposées par le club. 

- Être force de proposition dans le développement de nouvelles activités 

- Accompagner et suivre les gymnastes en compétition (permis B indispensable) 

- Participer à la préparation du planning annuel du club 

- Organiser et participer aux manifestations internes du club (compétitions, stages, 

gala) ainsi qu’aux réunions liées à la vie associative 

 

Nous recherchons tout type de profil, de préférence à dominante GAF ou GAc. Des 

formations pourront vous être proposées afin de le compléter et acquérir la polyvalence 

que nous visons pour votre poste. 



Les compétences requises pour le poste sont : 

- Sens du travail en équipe avec les autres entraîneurs et esprit associatif 

- Bon relationnel avec les enfants et les parents, dynamisme, rigueur, passion 

- Bonne connaissance technique de la fonction d’entraîneur : connaissances 

sportives, réglementation, techniques pédagogiques et d’encadrement des groupes 

- Sens de la responsabilité et de la sécurité sur les missions qui vous seront confiées 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail (girold.christian@orange.fr CC 

debora-68@live.fr) ou par courrier à : 

Josette GIROLD  

28 rue des Grands Bois  

25400 Audincourt 
 

 

Toute candidature sera étudiée. Rémunération à définir d’après la Convention Collective 

Nationale du Sport selon diplômes et expérience. 
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