OFFRE d’EMPLOI ENTRAINEUR GAM 2022
Titre de l’annonce : Éducateur sportif loisir & GAM à temps complet ou apprentissage
La Saint-Claude Besançon, recherche un éducateur (H/F) pour encadrer les groupes compétitif GAM et Loisir. Ou un
jeune futur apprenti souhaitant passer son BP JEPS dans notre structure
Prise de poste dès fin Août, pour un CDI Temps plein. Rémunération selon profil et barème de la convention
collective Nationale du sport.
SECTEUR COMPÉTITION : encadrement en binôme des groupes : poussins, benjamins et minimes
SECTEUR LOISIR : encadrement des groupes loisir de 6 ans et plus, animation dans les écoles de la ville.
PLANNING :
Contrat de 35H00 Avec une présence hebdomadaire hors événements du club de 30h00 :
• 9H de loisir en salle
• 8h30 ou plus sur les groupes compétitifs
• +/- 6H D’intervention dans les écoles.
• +/- 6H De travail de préparation (séances et d’événements)
MISSIONS PRINCIPALES
-

Encadrement et animation des groupes loisirs
Encadrement des gymnastes GAM en coordination avec Simon LEGE, responsable technique du Club.
Accompagnement des sportifs en compétition
Animation et promotion dans les écoles

-

Organisation et réalisation des évènements loisirs du club en coordination avec le responsable
technique

-

Participation à la vie associative.

QUALITÉS RECHERCHÉES
-

Autonome, Rigoureux, Responsable, curieux et investi.
Sens du collectif et du travail en équipe.
Esprit associatif.
Sens du contact et de la communication Parents/Enfants/Responsables.

Diplômes recherchés
Au-delà des diplômes toutes les candidatures seront examinées. De l’éducateur bénévole passionné, à l’entraîneur
chevronné. L’association proposera des formations au candidat s’il le souhaite
-

CQP souhaitant poursuivre sur un BP JEPS.
BP JEPS
Moniteur et/ou entraineur fédéral.

Nos atouts pour la qualité de la formation des GYMS
•
•
•
•
•
•
•

« Club formateur FFG » de plus de 600 adhérents
Label qualiclub ARGENT.
1er Club Bourgogne Franche-Comté.
Qualité du matériel et des infrastructures.
Association propriétaire de ses locaux et par conséquent libre de son utilisation en fonction de son projet
Vie associative.
Projet éducatif : Loisirs Bien-être Performance.

Contact : gym@lasaintclaude.com
03.81.80.44.95.

