Offre d’emploi

Dans le cadre de son développement et en remplacement de son entraineur principal, le club des
pélicans gymnastique recherche pour la saison 2022 2023 son (sa) nouvel (les) entraineur(se). (temps
plein 35h annualisées).
Riche de 350 licenciés, le club bénéficie d’une salle de gym récente avec tous les équipements
nécessaires et propose à différents publics la possibilité de s’épanouir sportivement quelque soit son
niveau (baby gym, gym douce, renforcement musculaire et gym de compétition,). Club en plein
essor, les pélicans gymnastique sont régulièrement présents sur les podiums départementaux
régionaux et nationaux (compétition FSCF).

En lien avec le conseil d’administration et les différents bénévoles, le (la) candidat (e) aura pour
missions principales :

1- La coordination technique et la mise en œuvre du projet sportif :
-

Mise en place d’un projet pédagogique annuel ainsi qu’une programmation technique par catégorie :
calendrier, planification des entrainements, des groupes et de l’encadrement

-

Préparation






-

Animation et encadrement :
 suivi des aides moniteurs : formation interne
 Collaboration avec les responsables juges : formation interne et élaboration vidéo et contenu
 Préparation des compétitions : équipe à engager, déplacement et aide mono
 Animation formation départemental juges garçons.
 Participation aux AG et réunions techniques club, CD85 et région.

-

Organisations des manifestations (concours, gala) :
 Elaboration du plan de salle
 Installation et rangements des salles
 Faire le point sur le matériel : décor costumes

des séances pédagogiques en fonction du public :
Accueil des gyms et préparation du matériel
Echauffement – contenu de cours – chorégraphie gala
Organisation des stages et des plannings vacances
Préparation et montage des musiques (compétitions et gala)
Mise à jour des programmes imposés

2- L’accompagnement de la vie associative et son développement
-

Etre à l’écoute des bénévoles (juge, aides mono et bureau) et favoriser leur implication
Etre force de proposition pour favoriser le dynamisme du club
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-

Repérer et solliciter des bénévoles éventuels
Etre à l’écoute des parents, de leurs remarques et demandes
Coordonner et réaliser le suivi administratif du club en lien avec les membres du bureau (inscription,
alimentation du site internet, suivi des licences)
Coordonner les évènements (installation de la salle, gestion du matériel)

Au regard du projet sportif et associatif, le (la) canditat (e) devra développer les compétences suivantes :

La responsabilité :

Le salarié est responsable de la mise en œuvre (conception des moyens) et de l’exécution des missions qui lui sont
confiées :
 Garantir la bonne utilisation des infrastructures et du matériel mis à disposition,
 Garantir la sécurité des sportifs pendant la durée de la séance,
 Répondre aux attentes des adhérents (progression, évolution des séances).
 Garantir le respect de la politique sportive
Il n’a pas la responsabilité en termes d’encadrement d’autres salariés mais peut être amené à exercer une mission de
conseil (fonction tuteur pour les stagiaires).

L’autonomie et l’esprit d’initiative :

Le salarié est capable d’exécuter des tâches comportant un savoir-faire technique spécialisé :
 Il organise son activité de manière autonome en se conformant aux directives
 Il suit les consignes qui lui sont données.
Le salarié est placé sous l’autorité du Président de l’association qui exerce contrôle continu des missions confiées. Le
salarié doit rendre compte de manière périodique de l’exécution de ses missions.

La technicité :

Le salarié possède une bonne maîtrise des techniques liées à la fonction d’éducateur sportif :
 Connaissances sportives dans sa discipline,
 Connaissances des règles encadrant sa discipline (législation, réglementation, sécurité…)
 Connaissances relatives aux techniques d’enseignement et d’encadrement de groupes.
Le salarié possède une qualification et une expérience professionnelle suffisante lui permettant d’encadrer l’activité
correspondante.

Caractéristique du poste :

Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2022. Une période de tuilage est fortement souhaité à partir du 1 er mai 2022 .
Niveau : BE, BEJEPS, DEJEPS Activités gymniques

Rémunération : selon expérience niveau 3 ou 4 de la convention collective
Temps plein, 35h annualisées, travail le weekend et en soirée.
Lettre de motivation et CV à envoyer et renseignement à l’adresse suivante : pelicansgym85@gmail.com
Plus d’information sur le club : https://www.lespelicansgymnastique.com/
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