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Fiche de Poste 

Entraîneur national en 

Gymnastique Artistique Masculine 
 

 

La Fédération Française de Gymnastique recrute un entraîneur en Gymnastique 

Artistique Masculine pour occuper le poste d’Entraîneur National en charge de l’équipe 

de France séniors 

 

Intitulé du poste 

Entraîneur National en Gymnastique Artistique Masculine (GAM) 

 

Contexte : 

La Fédération Française de Gymnastique (FFGym) compte 9 disciplines sportives, dont 4 

olympiques, et un secteur loisir en plein développement, rassemble plus de 325 000 licenciés et 

anime un réseau de près de 1450 clubs. 

Le collectif GAM s’organise autour du Directeur du Haut Niveau (DHN) et des différents entraîneurs 

des pôles d’entrainement.  

L’Entraîneur National conduit la préparation et l'entraînement des gymnastes seniors en vue 

d'atteindre les objectifs fixés par le Directeur Technique National (DTN). Il aura pour objectifs, en 

collaboration avec l’entraîneur national adjoint GAM : 

• La qualification olympique pour les JO 2024 de l’équipe de France GAM (lors des 

Championnats du monde 2022 et 2023) 

• Top 5 mondial en 2023 

• Médailles olympiques par spécialité 

 

Principales missions 

• Il prépare les compétitions en fonction des objectifs fixés en respectant les orientations 

proposées par le Directeur du Haut Niveau (DHN) et assure le suivi de ces compétitions 

• Il intervient sur un collectif national de gymnastes seniors  

• Il conduit l’élaboration des systèmes d'entraînement cohérents et efficaces 

• En collaboration avec le DHN, il propose les chemins de sélections et les qualifications des 

collectifs France 

• Il a le souci de préserver l'intégrité physique et morale des gymnastes 

• Il participe aux stages, compétitions, regroupements, formations et réunions sollicités par le 

DTN et le DHN 

• Il est capable d'évaluer et de rendre compte au DTN et DHN notamment des comportements 

technique, physique et psychologique de ses gymnastes.  

• Il entraîne de manière permanente un groupe de gymnastes seniors sur une structure 
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Compétences requises : 

• Connaissances en stratégie et méthodologie de l'entraînement GAM 

• Maîtrise de la planification et la programmation de l'entraînement, la préparation physique 

générale et spécifique 

• Savoir travailler en équipe et fédérer un groupe  

• Rigueur / fiabilité 

 

Type de contrat et expérience : 

• Diplôme de niveau PSHN, DESJEPS ou équivalent 

• Expérience de 10 ans minimum d'entraînement dans le haut niveau 

• Expertise technique élevée en Gymnastique Artistique Masculine 

 

• Contrat à Durée Déterminée à temps plein – 2020/2024 

• Rémunération selon expérience professionnelle et résultats sportifs 

• Prime selon résultats 

• Statut : cadre 

 

Lieu d’exercice :  

National 

Au regard des activités confiées, vous serez amené à vous déplacer régulièrement dans toute la 

France, et à l’étranger. 

 

Disponibilité du poste :  

À partir du 1er septembre 2020 

 

 

Nous vous remercions d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse mail 

suivante recrutement@ffgym.fr (référence à indiquer « Candidature EN-GAM ») avant le 20 août 

2020.  
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