OFFRE D’EMPLOI

EDUCATEUR SPORTIF Gymnastique H/F
Localisation : La Chapelle sur Erdre (44)
Club :
ATHELTIC CLUB CHAPELAIN (environ 220 licenciés)
GAF / BABY GYM / TEAM GYM /GYM LOISIR /GYM ADULTE/ ECOLE DE GYM
Label Petite enfance et Qualiclub bronze
Type d’emploi :
CDI Saison 2022/2023 (à compter du 1er septembre 2022), à temps complet 35h/semaine.
Rémunération selon la convention collective du sport et le diplôme détenu.
Profil du poste :
L'ACC GYM recherche à partir du 1er septembre 2022 un(e) entraîneur.e Gymnastique
Artistique (GA) - ouverture d’un 2ème poste salarié :

Encadrement du secteur Animation école de gym (6/7 ans), gym loisir (8/10 ans)
sur le programme access gym,,…)

Encadrement groupes compétitifs GAF (Performance/Fédéral A ,expérience
demandée)

Encadrement d'une nouvelle section masculine (6/7 ans, non compétitive)

Participation aux actions de promotion des activités : portes-ouvertes, séances
découvertes

Participation à la vie du club : stages vacances, gala, compétitions, …

Possibilité de participation aux stages départementaux et/ou régionaux

Peut-être amené à travailler le dimanche : jours de compétition, stages, formation,...

Accompagnement de gymnastes lors des compétitions

Savoir s'intégrer dans une équipe professionnelle et bénévole
Diplômes :
BE / BPJEPS / DEJEPS / Licence STAPS (option Entraînement ou motricité) ou diplôme
équivalent
Un niveau juge serait un plus. Possibilité de formation
Diplôme Petite Enfance souhaité (ou obligation de se former).
Compétences souhaitées :






Sérieux et autonome
Dynamique et motivé(e)
Aimant le contact et le travail en équipe
Volonté de se former
Capacité d’initiative

Une première expérience serait appréciée.
De préférence domicilié dans le secteur de Nantes et sa périphérie.
Exigences liées au poste :
- Permis B indispensable
- La ou le salarié (e) devra être en règle avec les conditions sanitaires en vigueur pendant
toute la durée de son contrat
Envoyer CV et lettre de motivation, avant le 1 juin 2022 (à envoyer aux 2 adresses)
Ø Présidente : patricia.cariou@free.fr
Ø Contact : acc.gymnastique@free.fr
Ou par voie postale :
Madame la Présidente Patricia CARIOU
69 rue des Grives
44240 La chapelle-sur-Erdre

Toutes les candidatures et propositions seront étudiées.

