ANIMATEUR (TRICE) SPORTIF (VE)
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE F/H




Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Lieu : Rennes

Le CPB
Depuis 130 ans, le Cercle Paul Bert œuvre à Rennes au bénéfice de tous, en
développant les nombreuses activités sportives, culturelles et de loisirs.
Nous avons toujours eu la volonté de prendre en compte les évolutions de la
société et les attentes du public, en particulier les jeunes et les ados.
Forte de 200 salariés, présente sur 11 quartiers rennais, ce sont
aujourd’hui 12.500
adhérents qui
bénéficient
de
nos
110
activités. L’association
ne saurait exister sans ses centaines de bénévoles qui œuvrent au quotidien.
C’est la plus grande association affiliée à la Ligue Française de l’Enseignement
et le 2e club Omnisports Français !
Le Cercle a, à son actif, un palmarès sportif éloquent : de nombreux cerclistes
évoluent au niveau régional, national et même international. Mais pour tous, la
règle de base est l’amateurisme.

Nos modalités de fonctionnement sont celles d’une structure à taille humaine qui
respecte l’équilibre vie pro/vie perso.
Nous recherchons des profils motivés et engagés souhaitant participer
activement à nos projets, afin de poursuivre l’évolution de notre association !
Si nos valeurs et notre projet vous font échos, alors rejoignez-nous !

Description du poste




Type de contrat : CDI
Temps de travail : 35heures
Lieu Rennes

Missions










Entraîner et encadrer les équipes de gymnastique artistique
(compétition niveau fédéral B et A) du secteur féminin
Entraîner et encadrer les équipes Team Gym (compétition niveau perf)
Possible interventions sur groupe GAF détection/formation
Animer, les groupes mixtes Baby Gym (18 mois à 6 ans)
Concevoir et préparer les séances d’encadrements puis les mettre en
place
Recruter, animer et former l’équipe d’intervenants bénévoles gym
Participer au projet du Groupe Gym, en lien avec les bénévoles
dirigeants
Gestion technico administrative (connaître Engagym, convocation
compétition et stage)
Suivi du courrier fédéral, inscription et suivi en formation de juge et
cadre)

Profil recherché












Expérience professionnelle minimum de 3 ans souhaitée dans
l’entraînement de Gymnastique féminine dont une expérience auprès
d’équipes Team gym
Une expérience dans l’animation d’activités Baby gym serait appréciée
Connaissance des publics enfant, jeunes et adultes
Connaissance de la réglementation Jeunesse et Sports et des obligations
de sécurité des activités et du public
Connaissance du milieu associatif et fédéral
Bon relationnel avec des publics variés et aptitudes à travailler en
équipe
Capacités à travailler en autonomie et sens de l’engagement
BREVET D’ETAT ou BPJEPS AGA
PSC1
Carte professionnelle

Les dossiers de candidature (lettre de motivation + CV) sont à adresser
sur le site internet, onglet recrutement : www.cerclepaulbert.asso.fr

