EANNE d’ARC

ymnastique Artistique Féminine

OFFRE D’EMPLOI - CDI Intermittent
Intervenant pédagogique Gymnastique Artistique Féminine - Compétition et Loisir
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 intervenant en
Gymnastique Artistique Féminine (groupes en compétition)). Les activités gymniques se déroulent dans une salle
spécialisée.
Missions :

●

Projet sportif: Être force de proposition dans l’élaboration du projet sportif, et participer à la mise en œuvre concrète
du projet associatif

●

Face à face pédagogique et missions d’encadrement : en lien avec la Responsable Technique et le Coordinateur,
préparer le contenu technique et pédagogique de chaque séance // Accueillir et encadrer les adhérents pour la
séance, en assurant prioritairement la sécurité des adhérents, leur progression technique et l’ambiance du cours //
Appliquer les protocoles de sécurité propres à l’association et à chaque site d’entrainement

●

●
●

Travail en équipes : Participer aux réunions d’équipe // Participer à la planification annuelle des contenus
pédagogiques dispensés // Assurer une bonne transmission des informations au sein des équipes // Préparer et
participer aux évènements propres à l’activité ou à l’association
Gestion du matériel : Veiller au respect des locaux, du matériel, son rangement, son entretien, la propreté…
Relation aux adhérents : Assurer un lien de qualité à chaque début ou fin de séance pour informer les parents des
évolutions de leurs enfants, transmettre les informations et supports d’informations nécessaires // Être présent,
disponible et moteur dans les processus d’inscription

●
●
●
●

Compétences requises :
Bonnes connaissances des différents publics encadrés, de leurs besoins et leurs attentes
Connaissance technique des activités encadrées
Bonne capacité relationnelle // Capacité de travail en équipe
Bonne capacité d’animation et de communication
Répartition du temps de travail :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi - volume horaire total : 9h, modulable et cumulable avec des créneaux en Gym
Loisirs
Formation et diplôme :
BPJEPS Activités Gymniques (ou ex AGFF mention A) ou équivalent
Contrat : Contrat à Durée Indéterminée Intermittent // 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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