Fiche de poste

Avril 2019

Educateur/Entraineur Club de Gym artistique
Nous cherchons un entraîneur H/F diplômé(e) pour le public GAF, en CDI à temps plein
(35 hebdomadaires). Niveau régional, interrégional et national.
L’éducateur au sein du club de l’AGC est la personne référente techniquement pour l’organisation des entrainements et
des compétitions pour le club de gymnastique artistique
Cet entraineur intervient en appui du conseil d’administration pour des actions sportives et de développement des
performances pour le club
Ce rôle entraine un investissement et une relation forte avec l’association et les gyms

Profil souhaité
•
•
•
•
•
•

Sérieux et autonome
Être rigoureux, responsable, dynamique et motivé
Sens de l’initiative, implication, force de proposition
Esprit associatif et esprit d’équipe (1 autre salarié et bénévoles)
Animer le travail en équipe avec les bénévoles
Un diplôme de juge serait un plus

Principales responsabilités (de manière non limitative)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prise en charge des entrainements de toutes les gyms filles
Encadrement et formation d’aides-moniteurs bénévoles.
Organisation des plannings d’entrainements et d’occupation de la salle
Organisation des entrainements en collaboration avec les autres éducateurs du club
Gestion des groupes compétitions et loisirs aux entrainements et suivi et accompagnement des groupes lors des
compétitions
Organisation des fêtes sportives prévues par le club
Gestion administrative des licenciés au sein du club (inscription des gyms compétitions sur le site de la fédération)
Assurer le suivi des installations et du matériel (avec appui de la commission technique et de la communauté de
commune)
Reporting régulier et précis au conseil d’administration en assurant le lien avec ce comité et la commission sportive
référente (reporting technique et humain)
Participer à toutes actions de développement de l’association

Résultats attendus (principaux)
•
•
•

Satisfaction des parents et des gyms sur l’organisation et la progression à leur niveau
Bonne représentation du club au sein du comité départemental et lors des compétitions
Prise en charge en toute autonomie de la performance des gyms

Diplôme requis
•

BE / DEJEPS / BPJEPS / ou équivalent

Rémunération
•

Rémunération selon profil et barème de la convention collective Nationale du sport

