APPEL à CANDIDATURE

Projet commun de développement de la gymnastique masculine à la pointe Finistérienne

3 Clubs de la région Brestoise recherchent activement un coach en Gymnastique Artistique
Masculine pour dynamiser ce secteur.
Vous avez envie de partager votre passion et vos compétences?
L’Association Gymnique de Plougastel, L’Association Gymnique les Kerhorres et la Légion Saint
Pierre Brest Gym, tous situés dans Brest Métropole, recherchent dans le cadre de la
restructuration de leurs équipes techniques, un responsable de filière pour développer et gérer
le secteur d’accession et d’orientation GAM.
Dans le cadre de ce projet commun de dynamisation du secteur GAM, ces trois clubs
recherchent un entraîneur en mesure de répondre aux besoins singuliers de chaque
association.
Vous avez envie d’apporter votre pierre à l’édifice avec ce projet stimulant. Vous souhaitez
construire et développer un secteur masculin solide du niveau récréatif jusqu’à la performance.
Alors la philosophie de ce poste partagé doit vous correspondre.
Effectivement vous mettrez en place votre propre stratégie de développement en collaboration
avec les personnes déjà en poste. Dans un premier temps une orientation quantitative et une
détection du nombre de sympathisants dans ce secteur. Pour finir vers la mise en place d’une
filière performance.
Le poste est à pouvoir à partir du 15 Août 2022. Alors ne restez pas dans l’ombre trop
longtemps et saisissez votre chance!

INFRASTRUCTURES :
3 gymnases spécialisés pour les pratiques compétitives.
-

Association Gymnique de Plougastel (AGP) – 50 rue de la fontaine blanche – 29470
Plougastel-Daoulas.
Association Gymnique les Kerhorres (AGK) – Salle Yves Bourhis- 7 rue Jean Zay –
29480 Le Relecq-Kerhuon.
Légion Saint Pierre Brest Gym (LSP) – 3 route des quatre pompes – 29200 Brest

LOCALISATION :
Ces trois clubs ambitieux font partie de villes dynamiques et offrent un cadre de vie agréable,
près de l’océan. Ces municipalités intègrent la Brest Métropole Océane, qui compte environ 210
000 habitants
-

AGP : Club comptant environ 420 adhérents dispose d’une salle municipale spécialisée.
Il accueille petits et grands (loisirs et compétitifs). Plougastel est une petite ville
attrayante, à proximité de Brest et donc de la mer ; elle offre un cadre de vie idéal.
AGK : situé au carrefour d’entrée sur Brest, le club compte environ 350 adhérents,
depuis la pratique du loisir à la performance.
LSP Brest Gym : Le club implanté dans le quartier Saint Pierre, est très impliqué dans le
développement de la Gymnastique sur le territoire et accompagne les jeunes dans leur
développement et leur épanouissement. Sa restructuration vise à permettre aux 400
athlètes de trouver le niveau de pratique adapté à son envie et ses compétences.

MISSIONS :
-

Dynamiser la gymnastique masculine sur le territoire.
Faire découvrir, pratiquer et aimer la gymnastique aux agrès.
Entraînement des groupes compétitions et loisir du secteur masculin. Avec la gestion
de l’ensemble des aspects techniques liés à sa fonction d’entraîneur.
Certaines tâches administratives pourront lui être demandées
Coordination et planification du secteur masculin en collaboration avec le
responsable technique de chaque structure.
Détection et développement de la GAM.
Accompagnement des gymnastes sélectionnés en compétitions et en stages.
Actions de développement et de promotion avec l'équipe technique et administrative.
Travail en collaboration avec le conseil d’administration des clubs, le responsable
technique et les entraîneurs.
Investissement dans la vie associative des clubs.
Apporter un soutien technique aux entraîneurs bénévoles des différents clubs visités.

COMPETENCES PROFESSIONNELLES :
•
•
•

Connaissances techniques de la discipline GAM.
Connaissance des règles encadrant la discipline (législation, règlementation, …).
Connaissances relatives aux techniques d'enseignement et d'encadrement de
groupes.

•
•
•
•
•
•

Savoir s’intégrer et travailler dans une équipe de professionnels et de bénévoles.
Faire preuve de compétences dans le domaine du management.
Qualités relationnelles avec les parents et gymnastes indispensables.
Être force de propositions dans les projets associatifs et sportifs des clubs.
Expérience dans l’enseignement pratique de la Gymnastique Masculine.
Titulaire du permis B.

PROFIL :

QUALIFICATION :
•
•
•

Être titulaire d’un BE, d’un DE ou équivalent spécialité GAM.
Être titulaire d’une carte professionnelle d’éducateur sportif.
Des compléments de formation pourront être financés par les structures, si
besoin.

QUALITES REQUISES :
•
•
•
•

Autonomie / Rigueur.
Ponctualité / Dynamisme.
Motivation / Investissement / Sens des responsabilités.
Disponibilité, flexibilité, pédagogie, bienveillance, un bon relationnel et une
capacité d’écoute.

CONTRAT :
Il sera en CDI de 35 heures annualisées, avec une période d’essai de 2 mois
renouvelable. L’évolution du poste sera proportionnelle au développement de ce
secteur et de l’implication vers de nouvelles activités ou créneaux.

REMUNERATION :
Selon la grille de la Convention Nationale du Sport et l’expérience professionnelle /
évolution salariale possible dans le cadre d’indemnités de fonctions et de contrat
d’objectifs.

Cette fiche de poste correspond à vos qualifications et à vos objectifs professionnels. Vous avez
envie de vivre une grande aventure avec trois clubs dans cette belle région bretonne, envoyeznous votre candidature avec lettre de motivation et curriculum vitae à l’adresse ci-dessous :

Email : cd29.ffg@wanadoo.fr
Adresse postale: CD29 Gymnastique – Gymnase Beaumanoir, place de Roscanvel. 29200 Brest
Pour de plus amples renseignements : Pierre Jestin, Président du CD29 : 07.54.84.52.33

Réponses souhaitées avant le 20 juin 2022 au plus tard.

