
                                                                                                                 

 

 

Gym Club Sud Vienne 
Mr Lafrechoux Jean Louis 
1, Cité Emile Rivier 
86250 Charroux 
 

Offre d’emploi Entraineur de Gymnastique 
Artistique 

                    L’association Gym Club Sud Vienne se trouve au Sud de Poitiers (environ 45km de Poitiers, nous ne 

possédons pas de gymnase dédié à la gym. Affilié à la Fédération Française de Gymnastique, avec 82 licenciés en 

2021, suite à la pandémie nous avons perdue 50% des effectifs soit 163 licenciés en 2019. Vous êtes intéressés.es 

pour découvrir un nouveau club, intégrer une très bonne équipe de bénévoles et développer vos compétences. Alors 

vous êtes au bon endroit. 

•  Être titulaire d’un diplôme adapté aux pratiques artistiques, BPJEPS AG ou CQP AGA, voire Petite Enfance. 

• Possibilité d’entrer en formation CQP AGA ? 

•  Avoir le sens de l’organisation, de la pédagogie, et des responsabilités en termes de sécurité des pratiquants 

et des lieux de pratiques. 

• Sérieux et autonomes. 

• Préparation des cours des groupes de loisirs, des groupes de compétitions en Fédérale A et/ B, ou 

Performances. 

• Développer de nouvelles activités 

• Aide administrative : engagement, convocation aux compétitions et accompagnements des équipes en 

compétitions. 

• Animer le travail d’équipe avec les bénévoles. 

• Participer et animer les différents évènements de la saison (gala, Access gym compétition interne. 

• Avoir un esprit associatif. 

• Aide à la création de nouvelles antennes (Savigné, Champagne Mouton en Charente) 

• Permis de conduire 

• Cours de Baby gym en l’absence de la Bénévole  

Prise de poste au 23/08/2021. 

Type d'emploi : Temps 0.5 ETPT en CDI, possibilité d’augmentation ETPT par rapport à l’augmentation  du nombre de 

licenciés 

Salaire : La rémunération : en fonction du diplôme et sur la base de la grille de la Convention Collective Nationale du 

Sport. 

Envoyez CV et lettre de motivation par mail : lafrechoux.jean-louis@orange.fr  
Ou groupement employeur hélène-bouline@wanadoo.fr 
 


