Offre d'emploi
GAF et tous publics
Le Groupement d'employeur "Gym Poitou-Charentes" recherche, pour 2 associations
affiliées à la Fédération Française de Gymnastique (Rythm & Gym et Association
Gymnique en Pays Mélusin), dans le département de la Vienne un encadrant
(homme ou femme) pour plusieurs activités telles que la BabyGym, la Gymnastique
Artistique Féminine de Compétition et tous publics loisirs.
Sous la responsabilité du responsable technique et du Président, l'encadrant (homme
ou femme) aura en charge des licenciés évoluant en GAF et dans les groupes non
compétitifs (BabyGym et AccessGym).

Profil
Vous êtes titulaire de la formation CQP Activités Gymniques Acrobatiques et Activité
Gymniques pour la Petite Enfance OU BPJEPS Activité Gymniques Acrobatiques ;
Vous êtes dynamique, avec une bonne aisance relationnelle ;
Vous êtes autonome, motivé.e et sérieux.se ;
Vous avez l'esprit associatif.

MISSIONS
Planifier, entraîner les groupes loisirs (Baby Gym, AccessGym...) et adapter sa
pédagogie en fonction de l'âge ;
Planifier et entraîner les groupes compétitifs (niveau Fédéral) ;
Gérer les aspects administratifs et logistiques des compétitions (engagements,
déplacement, convocation,...) et assurer le suivi des gymnastes ;
Organiser et participer à des stages pendant les vacances scolaires (loisirs et
compétitifs) ;
Participer aux évènements internes des clubs ;
Assurer le relationnel avec les parents des licenciés.

COMPétences
Il/elle possède les compétences liées à sa fonction et maîtrise :
Les connaissances techniques relatives à l'enseignement et l'encadrement de
groupes
Les caractéristiques techniques des activités Baby Gym, Access et GAF
Des capacités en terme d'organisation et de communication

FORMATIONS
Titulaire d'un CQP Activités Gymniques Acrobatiques et Activités Gymniques de
Petite Enfance OU du BPJEPS Activités Gymniques Acrobatiques
Titulaire d'un permis B et d'un véhicule personnel

Rémunération
CDI à pourvoir à partir de septembre 2022 ;
Taux horaire selon le groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport ;
Temps de travail organisé en fonction du face à face pédagogique, préparation de
séance et trajets entre les différents lieux de pratique ;

Contact
Merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation à cd.vienne@ffgym.com
05 86 28 00 22

