
 

Offre d’emploi  

Entraineur Gymnastique Artistique  

Le club de l’Union Sportive Liffréenne, Section gym-trampo, affilié à la Fédération Française de 

Gymnastique, compte environ 400 adhérents. Le club propose différentes activités : GAF / GAM Loisir et 

compétition, Petite Enfance, Trampoline loisir et compétition, Team gym, Freestyle, Zumba. 

Afin de renforcer son équipe d’entraineurs, le club recrute un entraineur homme ou femme. 

Lieu Salle de Gymnastique Pierre de Coubertin, LIFFRE (35) 

Date A partir d’Août 2020 

Diplômes BEES, BPJEPS, DEJEPS, CQP Activités Gymniques Acrobatiques, entraineur avec souhait 

d’entrer en formation.  

Diplôme Petite Enfance souhaité. 

Etre titulaire d’une carte professionnelle. 

Type de contrat CDII – 35 heures annualisées 

Missions Préparation, Encadrement et Animation de séances pour garçons et filles de  

- Baby gym à partir de 3 ans et Eveil,  

- Ecole de gym,  

- Loisirs,  

- Compétition (niveau régional Fédéral A et B),  

- Team gym ou autre activité à développer selon profil (trampoline, tumbling…) 

Accompagnement et suivi des gymnastes lors des compétitions et stages 

départementaux 

Organisation et encadrement de stages au club pendant les vacances scolaires  

Collaboration avec l’entraineur salariée déjà en poste et les bénévoles du club 

Participation  

- à la vie du club : journées portes ouvertes, séances à thème, gala, 

compétitions FFG organisées par le club … 

- aux réunions avec les entraineurs / bureau 

- aux réunions des différents comités (départementaux et régionaux) 

Garantir la sécurité des pratiquants lors des séances d’entrainement 

Garantir la bonne utilisation des installations et du matériel 

Assurer le relationnel pédagogique avec les parents 

Assurer le pédibus pour les gymnastes à la sortie de l’école 

Qualités requises Autonomie et organisation 

Très bon relationnel : capacité d'écoute, d'adaptation aux différents publics 

Force de proposition, dynamisme, esprit associatif, investissement dans les projets du 

club 

Disponibilité : travail en journée, soirée et le week-end (lors des stages et 

compétitions), déplacements à prévoir (permis B et véhicule indispensables) 

Salaire Suivant la grille de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) 

Pour postuler Envoyer CV + lettre de motivation + copie des diplômes à Benoit Ollivier (président) 

usliffre.gymtrampo@gmail.com 

 


