
 

 

 

Deux clubs de la région brestoise, L’Association Gymnique les Kerhorres (AGK) au Relecq-Kerhuon et la 

Légion Saint-Pierre (LSP) de Brest, recherchent activement un(e) coach en gymnastique artistique 
masculine à partir de la mi-août 2023. 

Dans le cadre de dynamisation du secteur GAM, ces deux clubs recherchent un entraîneur en mesure de 

répondre aux besoins singuliers de chaque association. 

Clubs affiliés à la Fédération Française de Gymnastique, l’AGK compte 330 adhérents et la Légion St Pierre 
Brest GYM 390 licenciés. 

TYPE DE CONTRAT : CDI pour l’AGK, CDI pour la LSP. 

MISSIONS : 

- Dynamiser la gymnastique masculine. Développer la pratique GAM auprès des écoles des 
communes. 

- Faire découvrir, pratiquer et aimer la gymnastique aux agrès. 

- Entraînement des groupes compétitions et loisir du secteur masculin.  
- Détection et développement de la GAM. 

- Accompagnement des gymnastes sélectionnés en compétition et en stages. 
- Actions de développement et de promotion avec l'équipe technique et administrative. 
- Apporter un soutien technique aux entraîneurs bénévoles 

- Préparation et encadrement des stages pendant les vacances scolaires. 
- Participation à la vie du club : gala, actions de développement, formation des cadres bénévoles. 
- Aide sur les groupes GAF sous la responsabilité de l’encadrant salariés référent 

Profil : 

- Savoir s’intégrer et travailler dans une équipe de professionnels et de bénévoles 

- Qualités relationnelles requises 
- Être force de proposition dans les projets associatifs et sportifs des clubs 
- Expérience dans l’enseignement pratique de la Gymnastique Masculine 

- Titulaire du permis B et motorisé 

Qualifications :  

- Titulaire d’un diplôme professionnel (BE, DE, licence STAPS - BPJEPS – BEESAG – DEJEPS). 

- Être titulaire d’une carte professionnelle d’éducateur Sportif  

Qualités requises : 

- Autonomie/rigueur  
- Ponctualité/dynamisme  
- Motivation/investissement/sens des responsabilités 

- Disponibilité, flexibilité, pédagogie et bienveillance, un bon relationnel 

Conditions : Poste à pourvoir mi-août 2023. Travail en équipe, en journée, soirée et week-end  

Rémunération : Selon le groupe 3 de la grille de la Convention Nationale du Sport et l’expérience 
professionnelle  

Si cette fiche de poste correspond à vos qualifications et à vos objectifs professionnels, si vous avez envie 

de vivre une grande aventure avec deux clubs dans cette très belle région bretonne, envoyez-nous par mail 
votre candidature avec lettre de motivation et curriculum vitae aux adresses ci-dessous : 

 

Pour l’Association Gymnique les Kerhorres Pour la Légion Saint-Pierre 

agk.gym.president@gmail.com michele.hall@lspbrestgym.fr 
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