
Offre d’emploi

    Animateur sportif en Gymnastique Artistique

FICHE DE POSTE
Envolée Gymnique Acigné

Section Gymnastique Artistique
Complexe sportif La Lande Guérin

35690 ACIGNE

http://envoleegymnique.fr

Lieu Envolée Gymnique Acigné – Ville d’Acigné (35) 

Date/durée A pourvoir dès que possible

CDI

Intitulé Animateur sportif en gymnastique artistique – Groupe 3 

Diplômes BP JEPS AGF/M ou équivalent (carte professionnelle jeunesse et sport) – 
ou souhait de se former au BPJEPS - ou étudiant STAPS

Convention Collective Convention collective du Sport

Salaire Selon grille conventionnelle + congés payés + compétitions + stages 
vacances scolaires

Horaires Entre 15 et 18 heures à négocier + être disponible les week-ends de 
compétition (planning remis en début de période). Possibilité 

Le club de gymnastique l’Envolée Gymnique ACIGNE, compte environ 160 adhérents en 2019. Entouré de
nombres bénévoles et de jeunes cadres, l’association recherche un entraineur motivé pour la rentrée de

2019. Si vous aussi vous recherchez du plaisir dans vos relations de travail, sans oublier les performances
demandées, ce poste est fait pour vous !

http://envoleegymnique.fr/


d’aménager le planning en fonction du profil du candidat (ex : étudiant) –
Nous étudions toute proposition.

Missions Prise en charge de plusieurs groupes multi-niveaux en loisir et 
compétition (de 4 ans à l’âge adulte) : 

- Développer la pratique de la gymnastique au sein du club ;
- Assurer les entraînements des groupes de compétitions et 

loisirs ;
- Encadrer les éventuels stages pendant les vacances scolaires ;
- Piloter les engagements  pour les compétitions et assurer le suivi 

individuel des gymnastes ;
- Préparer les séances ;
- S’occuper et encadrer les bénévoles ;
- Préparer les projets sportif en collaboration avec les membres du

bureau ;
- Préparer le gala de fin d’année ;
- Organiser la compétition interne, le championnat de France et 

tous les évènements liés à la vie du club avec l’aide de l’équipe 
bénévole… ;

- Participation la formation des jeunes bénévoles du club ;
- Participation à la vie du club (tâches administratives en lien avec 

le bureau, réunions, organisation et participation aux 
manifestations…).

Qualités requises Bon relationnel, esprit d'initiative, autonome, sens des responsabilités. 

Bonnes connaissances gymniques. Esprit associatif pour travailler avec 
des bénévoles, dirigeants

Contact Adressez un CV et une lettre de motivation à :

REYDELLET Nicolas – 


