OFFRE ENTRAINEUR GAM
CLUB : LEGION VIENNOISE
REGION : AURA

Le club de la Légion Viennoise
recrute un entraîneur GAM pour la rentrée 2022
Présentation du club
•

•

Située à Vienne dans le département de l’Isère, aux confins des départements limitrophes de la
Drôme, l’Ardèche, la Loire et du Rhône, à seulement 15 minutes du sud de Lyon, la Légion Viennoise
forte de ses 350 licenciés dispose d’une salle spécialisée de 1000 m² avec gradins de 600 places ainsi
que de 2 gymnases destinés à la pratique de loisir. Les compétiteurs sont engagés en FFGYM ou FSCF.
La ville de Vienne est labellisée « terre de jeux 2024 ».

Poste à pourvoir
•
•

CDI 10h / semaine, possibilité d’un temps complet avec 3 clubs de proximité.
Rémunération selon la convention collective et à déterminer en fonction de l’expérience et des
qualifications.

Profil
•
•
•

Titulaire d’un CQP, Licence STAPS, BE, BPJEPS mention activité gymnique
Expérience notable dans l’encadrement.
Connaissances de base des logiciels informatiques.

Missions
L’éducateur sportif aura comme mission la responsabilité de plusieurs groupes GAM loisirs et compétitifs.
Il devra :
•
•
•
•
•
•
•

Préparer, encadrer, enseigner et animer les séances des groupes GAM qui lui seront confiées, dans
les secteurs Loisir et Compétition.
Assurer le suivi des gymnastes en compétition et en stage.
Assurer le relationnel avec les familles.
Travailler en équipe avec ses collègues.
Assurer la sécurité des participants lors des séances.
Participer à l’organisation d’évènements sportifs internes et externes au club.
Participer aux différentes réunions.

Compétences
•
•
•

Posséder une bonne connaissance technique et pédagogique des secteurs GAM.
Posséder une bonne connaissance des différents publics.
Avoir un bon relationnel, avoir le sens des responsabilités, être organisé et autonome, aimer
travailler en équipe, avoir un état d’esprit positif et communicatif.

Contact
Les candidatures sont à adresser à Monsieur Thierry DESOEUVRES
thierry.desoeuvres@yahoo.fr
0650215056
Tous les profils seront étudiés

