REJOINS-NOUS !

Gym Équilibre Chantonnay
recrute un.e coach en gym

L’éducateur sportif d’aujourd’hui,
doit avoir à l’esprit que la finalité de
son action est éducative et sociale.

ON A BESOIN DE VOUS !
Paroles de gymnastes

Plus que jamais les gymnastes comptent sur vous. Voilà l’importance que la
gymnastique a à leurs yeux quand on leur pose la question :

Soline : « Se dépasser toujours plus, même si ça prend du temps »
Emma : « Une liberté dans mes mouvements »
Dorian : « Ça me fait oublier mes problèmes à partir du moment où je franchis la
porte de la salle de gym »
Imane : « La gym me procure du plaisir et de l’amusement. Mais il faut aussi un
objectif et de la motivation pour atteindre le niveau qu’on veut »
Suzie : « Je défoule toutes les émotions que j’ai eues dans ma journée »
Juliette : « On prend confiance en soi »
Alex : « Le parkour en tant que pratiquant, m’a appris à réutiliser mon corps dans
l’espace et à me déplacer d’un point A à un point B grâce à de beaux mouvements »
Anaëlle : « Ce sport m’apporte beaucoup de qualités et de savoir-vivre puissants : la
persévérance, l’esprit d’équipe, la volonté, l’envie de bien faire et encore d’autres.
Ce club c’est aussi pour moi toute une histoire à retenir, une ambiance conviviale,
des enseignements de vie et des amis ! »

La gymnastique n'existe pas sans les gymnastes, mais évidemment votre rôle
de coach est primordial dans l'apprentissage de ce sport et dans l'ambiance
du club. Vous avez votre pierre à apporter à l'édifice !

OFFRE D'EMPLOI

Éducateur sportif - CDI (Homme/Femme)
POSTE
Un éducateur sportif (H/F)
CDI (Contrat à Durée Indéterminée)
Temps partiel évolutif selon les opportunités du club à s’ouvrir sur d’autres
publics et selon tes compétences / connaissances
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération : selon la convention collective du sport
Club : Gym Équilibre Chantonnay
Lieu : Chantonnay, Vendée, Pays de La Loire

MISSION GÉNÉRALE

Vous serez principalement en charge de la gestion des groupes Baby Gym et
GAF (compétitions et loisirs). Possibilité d'accompagner les GAM et d'autres
types d'activités tout public, tout âge.
Le club compte 170 adhérents et encadre différents publics : Baby Gym, GAF
(Gymnastique Artistique Féminine), GAM (Gymnastique Artistique Masculine) et
Gym Urbaine.

MISSIONS
Missions sportives :
Assurer l’accueil et le départ des gymnastes en fin d’entrainement
Organiser et animer des séances pour différents types de publics, dans un
objectif de loisirs ou de compétitions
Enseigner et maîtriser les différents agrès
Analyser et corriger les gestes des pratiquants
Encadrer un groupe et accompagner chacun des pratiquants dans sa
progression
Planifier ses séances en fonction des objectifs fixés et des échéances
Accompagner les pratiquants sur les compétitions pour les coacher
Assurer le relationnel pédagogique avec les parents

SUITE MISSIONS...
Participation à la vie du club :
Participe activement à la vie du club : compétitions, stages pendant
vacances scolaires, gala, manifestations, actions de développement
Assure le compte-rendu de l’activité lors de l’Assemblée Générale
Peut être amené sur demande, à participer à certaines réunions du Conseil
d’Administration

RESPONSABILITÉ
Veiller à la sécurité des pratiquants en garantissant la bonne utilisation du
matériel
Garantir le respect de la politique sportive
L’éducateur sportif est placé sous l’autorité de la présidence du club qui
exerce un contrôle continu des missions sportives

TECHNICITÉ
Possède une bonne connaissance technique des techniques liées à sa fonction :
Les connaissances sportives et les règles encadrant sa discipline
(législation, réglementation, sécurité...)
Les connaissances relatives aux techniques d’enseignement et
d’encadrement de groupes

UN CLUB UNIQUE
Gym Équilibre Chantonnay

Club à dimension humaine et familiale
Lieu géographique attractif (à 30 min de La Roche-sur-Yon, à 1h de Nantes,
à 1h de la côté vendéenne)
Club en extension
Esprit d'équipe au sein du club
Mixité des pratiques : GAF, GAM, parkour, baby gym

VOTRE PROFIL
GÉNÉRALITÉS
Titulaire d’un diplôme permettant d’exercer la fonction
Débutant accepté – possibilité d’être formé (pris en charge par le club)
Permis B obligatoire
La connaissance du milieu associatif serait un plus

SAVOIR-ÊTRE ET SAVOIR-FAIRE
Sens du contact – qui met en confiance les enfants et les soutient
Sens des responsabilités, implication et force de proposition
Sérieux et autonome
Pédagogue
Disponible et impliqué

COMMENT CANDIDATER ?
Merci d’adresser votre CV + lettre de motivation

À l’adresse e-mail suivante :
infogymequilibre@gmail.com

À l'adresse postale de la salle de gym :
GYM ÉQUILIBRE CHANTONNAY
Salle de la Charlère
Rue de l’Arc en Ciel
85110 CHANTONNAY

gymequilibrechantonnay

Gym Equilibre Chantonnay
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