OFFRE D’EMPLOI
CDI temps complet
RESPONSABLE TECHNIQUE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Contexte :
Dans le cadre de la préparation de la saison 2021/2022, la Jeanne d’Arc Alouettes de Caluire, club omnisports
de 1 500 adhérents dont la gymnastique constitue le socle, affiliée à la FSCF et à la FFGym, recrute un
Responsable Technique Gymnastique Rythmique. Il travaillera en étroite collaboration avec le coordinateur
de pôle sur l’ensemble des missions. Les activités gymniques ont lieu dans une salle spécialisée.
Missions

:

●

Projet sportif: élaboration et évolution // feuille de route technique annuelle et pluriannuelle // répartition des
gymnastes dans les différents groupes et sur les fédérations // participation à la détection

●

Face à face pédagogique et missions d’encadrement : Encadrement de plusieurs groupes à l'entraînement
et en compétition // Transfert des sportifs inscrits dans un cursus d’horaires aménagés // Travail en
collaboration avec les professionnels de santé partenaire de la structure (ostéopathe, médecin,
kinésithérapeute) // Mise en œuvre du projet pédagogique et sportif pour les groupes loisirs

●

Gestion des équipes : Participation à la planification annuelle du temps de travail pour chaque intervenant
// S'assurer de la réalisation par chaque intervenant de cette planification // Transmettre aux intervenants le
contenu technique sportif validé pour chaque saison, et s’assurer du respect de celui-ci (programme
technique fédéral ou autre, rythme de progression, objectifs pour chaque groupe…) // Proposer ou aider à
la mise en place de la Formation Professionnelle (ou Bénévole) Continue en fonction des besoins, demandes,
et attentes de chaque intervenant // Convoquer et animer les réunions avec les équipes, après information
et validation par le coordinateur

●

Gestion du matériel: Veiller au respect des locaux, du matériel, son rangement, son entretien, la propreté…

●

Relation aux adhérents: Convoquer et animer les réunions avec les parents // Être présent, disponible et
moteur dans les processus d’inscription
Compétences requises :

●
●
●
●

Bonne capacité relationnelle // Capacité de travail en équipe
Compétences techniques et artistiques reconnues (diplômes, expériences professionnelles)
Connaissances des instances fédérales de l’activité
Capacités d’analyse et de synthèse
Répartition du temps de travail :
Du lundi 14h au samedi 13h, sauf week-end de compétitions (35h ou forfait jour suivant profil)
Formation et diplôme : DESJEPS, DEJEPS ou BPJEPS Activités Gymniques (ou ex AGFF mention A).
Contrat : Contrat à Durée Indéterminée // Salaire : selon convention collective et expérience acquise.
Contact : Envoyer CV + LM à Aurélien PEGAZ : coordoagmejaac@gmail.com Par téléphone : 06 79 63 45 59
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