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Offre d’emploi 
Educateur sportif activités gymniques 

 
Nous recherchons un éducateur sportif investie, responsable et rigoureux ayant la capacité de d’organiser, déployer et 

encadrer les activités gymniques selon les programmes de la Fédération Française de Gymnastique de manière 
diversifiée et ludique. Tout cela avec bienveillance et dans l’objectif d’augmenter les compétences techniques mais 

aussi personnelles des gymnastes pour former les citoyens autonomes et épanouis de demain. 

1. DESCRIPTION DU POSTE 

Présentation du club : K’yenne gym est une association sportive à but non lucratif située à Cayenne en Guyane (Amérique 
du sud). L'activité sportive est elle partagée entre la ville de Cayenne et de Rémire Montjoly. 
L'association inclue 150 adhérent(e)s. Elle est dirigé bénévolement tout comme la coordination 
technique et est épaulée par une dizaine de membre actifs dans l’encadrement des différentes 
activités. L'aspiration est de donner une meilleure aisance à tout âge et de voir s’épanouir les 
individus. Elle se veut formatrice pour et par le sport mais surtout le caractère, la psychologie et la 
santé. Le/la salarié(e) dispense l’essentiel des cours de gymnastique jusqu’au niveau fédéral A 
féminin et du tumbling aux garçons.  

Missions et activités : ⬧ Concevoir et animer un programme d’activités adapté au public et en lien avec la politique sportive 
du club et son projet associatif 
⬧ Accompagner dans la préparation, progression et réalisation des groupes « compétition »  
⬧ Préparer et animer des stages 
⬧ Participer à la vie du club par des activités de proximité, ponctuelles 
⬧ Contribuer au développement de la structure et de ses activités 
⬧ Proposer et élaborer de nouvelles activités 
⬧ Accompagner des jeunes en formation 
⬧ Participer aux activités administratives du club (traçabilité des activités, réunion…) 

Public cible : Groupes sportifs GAF-Baby/Eveil-Gym+-Tumbling 
Milieu scolaire et péri-scolaire, centres de loisirs 
Crèche, maison de retraite, hôpitaux, milieu carcéral… 

2. COMPETENCES REQUISES 

Niveau/diplômes requis : ⬧ DE ou BP JEPS mention activités gymniques si possible avec expérience 

Compétences, savoir-faire : ⬧ Maitriser l’enseignement et l’animation de groupes d’enfants, jeunes, adultes et séniors 
⬧ Proposer des activités diversifiées sur la base des programmes et recommandations FFG 
⬧ Planifier et anticiper des manifestations 
⬧ Disposer de bonnes connaissances du milieu associatif et interfacer avec du personnel bénévole 
⬧ Connaitre la réglementation en lien avec la pratique de la gymnastique (sécurité, législation…) 
⬧ Être force de proposition en synergie avec le projet associatif 
⬧ Savoir présenter, mettre en valeur et défendre les actions menées 
⬧ Maitriser des logiciels informatiques de base en traitement de texte et tableur 

3. QUALITES REQUISES ET SAVOIR-ETRE 

⬧ Ponctualité, rigueur et engagement au service du projet associatif 
⬧ Être loyal envers les différents acteurs et promouvoir les valeurs du sport (éducation, universalité, respect, santé, excellence…) 
⬧ Développer une pédagogie équitable, bienveillante et inclusive pour transmettre des valeurs de persévérance et de respect 
⬧ Prêter une attention particulière au public en difficulté et veiller à ce que le sport soit facteur d’intégration et de réduction des 
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inégalités sociales  
⬧ Travailler en équipe avec le bureau et la coordination technique du club en étant force de proposition pour avancer les projets du 
club efficacement et en concertation en répondant également aux échéanciers fixés selon les modalités demandées 
⬧ Savoir faire passer un message au public de tous pages, écouter, et défendre un point de vue, alerter si besoin 
⬧ Savoir maitriser ses émotions, anticiper les situations pouvant prêter à confusion et être réactif 

4. SPECIFICITES DU POSTE ET REMUNERATION 

⬧ 35 heures semaine en CDI 
⬧ Interventions pédagogiques sur créneaux spécifiques (matin, midi, soir)  
⬧ Ponctuellement les week-ends avec des déplacements en Guyane voire aux Antilles 
⬧ Permis de conduire obligatoire 
⬧ Contrôle d’honorabilité et obligation de sécurité des pratiquants 

Rémunération : Base sur groupe 3 Convention Collective Nationale du Sport 

5. PERSONNE A CONTACTER 

Bureau de l’association kyennegym@gmail.com 

Documents à fournir : CV + lettre de motivation 
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