
 
Le Club Sportif Bettonnais (CSB), club omnisports composé de 17 sections sportives, Club qualifié 

QUALITE OR , recrute pour sa section Gymnastique Artistique : un entraîneur homme ou femme GA, à 

partir d’août 2023, à temps complet. 

Club affilié à la Fédération Française de Gymnastique, 530 adhérents, situé à Betton (35). 

 

TYPE DE CONTRAT : CDI  

 

MISSIONS : 

Responsable technique des groupes compétitifs GA de poussines à la performance, encadrement du 

groupe parkours et adultes. Proposition et mise en place d’actions spécifiques à ce public. 

Préparation, organisation et animation des entraînements de ces groupes, coordination des 

entraineurs bénévoles. 
Encadrement de certains groupes Loisir (si nécessaire), préparation, organisation et animation des 

entraînements de ces groupes, en concertation avec le bureau et la/le Responsable Gym loisir. 
Participation à la structuration de la section afin d’assurer une gymnastique de qualité. 

Sécurisation de la pratique sportive. 

Communication en interne et en externe. 

Participation à l’entretien de la salle.  

 

COMPETENCES ET PREREQUIS :  

Titulaire au minimum d’un BPJEPS, d’un DEJEPS idéalement. 

Etre juge niveau 1 GAF minimum 

Titulaire du permis B  

Titulaire d’une Carte professionnelle d’Educateur / éducatrice sportif / sportive en cours de validité 

 

QUALITES REQUISES : 

Esprit associatif et implication dans les actions de la vie du Club. 

Autonomie, réactivité, rapidité d’intégration et d’adaptation. 

Prise d’initiatives. 

Être communiquant et force de proposition. 

Pédagogie adaptée aux objectifs des différents groupes. 

 

CONDITIONS : 

Poste à pourvoir au plus tard en juillet 2023. 

Statut et salaire : Groupe 3 ou 4 de la Convention Collective Nationale du Sport, selon profil. 

Travail en équipe, en journée, soirée et week-end 

Responsable hiérarchique : Le Président du CSB Omnisports. 

Responsable fonctionnel (missions, emploi du temps, absences) : responsable de la section 

Gymnastique Artistique du CSB 

Lieu de travail : Betton 

 

Pour postuler : CV + Lettre de Motivation à adresser à : Madame Emilie Guinard – Responsable de la 

Section CSB Gymnastique Artistique - csbgym.president@gmail.com 


