Rennes, le 03/05/2022

LA TOUR D’AUVERGNE

8, passage du Couëdic – B.P. 60408

35004 RENNES CEDEX

Présentation :

Entraineur de Gymnastique

La TA Rennes est un club omnisport situé à Rennes (centre-ville). Affiliée à la Fédération Française de
Gymnastique et à la Fédération Sportive et Culturelle de France, la section gym compte près de 200 adhérents,
de la baby gym aux adultes, pour une pratique compétitive ou de loisir. L’association recrute un entraîneur
qualifié, homme/ femme/non binaire, pour compléter l’équipe constituée d’un salarié et de bénévoles. Poste à
temps partiel (20 heures semaine compatibles, sous conditions, avec une activité étudiante) à pourvoir dernière
semaine d’août 2022.
Les missions :
• Préparation et animation des séances et animation des groupes de gym loisirs et compétitions (dès 2 ans
jusqu’aux adultes).
Encadrement et accompagnement des bénévoles à la prise en charge des enfants. Elaboration et suivi d’un
programme évolutif d’entraînement.
• Préparation et animation des groupes compétitifs - Accompagnement et coaching lors des compétitions
• Accueil et animation des activités avec les scolaires
• Mise en place d’animations tout au long de l’année (temps forts, entraînements à thèmes, stages, …)
• Aide à la préparation et communication autour des différentes activités et événements
Evolutions du poste possible en fonction des compétences et des attentes du candidat.
Les compétences demandées :
Titulaire idéalement d’un CQP/ BPJEPS/DEUG/L3STAPS (ou acceptant d’entrer en formation)
Formation de juge appréciée
Titulaire du permis B
Les qualités attendues :
Bonne implication dans la vie du club, esprit collectif (travail en équipe) et associatif indispensable
Être disponible et à l’écoute des enfants, des familles
Capacités d’adaptation
Savoir adapter sa pédagogie aux différents publics et objectifs
Collaborer avec le bureau de section ainsi que le salarié de la section.
Esprit d’initiative apprécié
Les conditions :
Poste à pourvoir fin août 2022 (entretien avant le 18 juillet 2022)
CDD puis CDI
Statut et salaire : Indice 280 convention HECLAT 1200 euro brut / mensuel (12 mois).
Mutuelle possible
Travail le mercredi en journée / samedi matin et début après-midi / quatre soirées par semaine
Déplacements à prévoir pour des actions club, compétitions ou entraînements
Pour postuler (avant le 30 juin 2022) :
Envoyer CV + Lettre de Motivation + diplôme(s) + carte professionnelle à :
TA Rennes contact@tourdauvergneasso.com

