RECHERCHE ENTRAINEUR GAF/GAM POUR LE CLUB DE BAIN DE BRETAGNE

L’Union Sportive de Bain de Bretagne (USB), section gymnastique, recrute un entraîneur
homme/femme à partir de septembre 2022. Poste à temps complet (CDI ou CDD si souhaité), temps
de travail annualisé.
Club affilié à la FFGym, 230 adhérents.
Le club, situé à Bain de Bretagne, à 20 minutes de Rennes et une heure de Nantes, accueillant un
public de gymnastes agréables et respectueux et fonctionnant avec un réseau de bénévoles dans une
salle spécialisée avec fosse, vous permettra de travailler dans un environnement serein et agréable.
Il n’attend donc plus que vous !

MISSIONS :
-

Encadrement et animation des groupes mixtes de gymnastique loisirs (baby, enfants
(GAF,GAM), ados, adultes), gestion des entraînements
Encadrement et accompagnement des groupes compétitifs GAF (individuels + équipes)
Encadrement et formation des jeunes bénévoles
Organisation de stages pendant les vacances scolaires
Gestion de la salle et du matériel
Participation aux diverses manifestations et actions de promotion du club (gala, forum des
associations, évaluations access gym…)

OBJECTIFS :
-

Accueillir et former avec bienveillance les adhérents dans leur pratique, qu’elle soit de loisirs ou
de compétition
Maintenir et développer l’activité gymnique existante
Possibilité d’élargissement des pratiques (séniors, bébés, gym santé…) en fonction des
compétences

COMPETENCES :
-

Diplôme professionnel obligatoire :
- Titulaire d’un BP JEPS (mention AGA)
- Titulaire d’une licence STAPS (domaine gymnique)
- Titulaire d’un Brevet d’Etat

-

- Titulaire d’un CQP mention AGA
- Désirant entrer en formation diplômante (BP JEPS)
Carte professionnelle d’éducateur sportif en cours de validité
Expérience dans l’entraînement et l’animation en GAF, des compétences en GAM
Maîtrise technique de la discipline GAF et connaissance des programmes FFG

QUALITES REQUISES :
-

Avoir l’esprit associatif et s’impliquer dans les actions de la vie du club
Être autonome, réactif et avoir une bonne capacité d’adaptation
Prendre des initiatives et avoir le sens des responsabilités
Mettre en œuvre une pédagogie adaptée aux objectifs des différents groupes

CONDITIONS :
-

Poste à pourvoir en septembre 2022
Poste à temps plein (35h), en CDI ou CDD.
Statut et salaire : Groupe 1 à 3 de la Convention Collective nationale du Sport selon profil
Lieu de travail : Bain de Bretagne

Pour postuler : CV + lettre de motivation à adresser à : usbgym@gmail.com

