OFFRE D’EMPLOI
Entraineur Gymnastique Artistique Féminine
CDI Temps plein
La Jeanne d’Arc Alouettes de Caluire est une association loi 1901 omnisports, fondée en 1908,
dont la gymnastique constitue le socle. Elle est affiliée à la FSCF et à la FFGym.
Les activités gymniques s’entrainent dans une salle spécialisée depuis 2016, ce qui a contribué
au fort développement de celles-ci.
Le secteur compétitif GAF est composée d’une cinquantaine de gymnastes, structuré de la
filière de détection jusqu’au dispositif d’horaires aménagés.
Dans le cadre de son développement, la JAAC recherche un entraineur à temps plein pour
une prise de poste entre août et septembre 2022, devant permettre d’atteindre les objectifs
sportifs ambitieux et assumés pour cette activité.




Missions :
Encadrement d’un ou plusieurs groupes, à l’entrainement et en compétition (du niveau
départemental au niveau national)
Organisation du 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)
Suivi et actualisation du projet sportif à chaque saison, en lien avec l’évolution des gymnastes,
et les règlements fédéraux
Relation privilégiée avec les adhérentes et leurs familles tout au long de la saison dès le
processus d’inscription
Travail en équipe avec les autres intervenants du secteur gymnique et de l’ensemble de
l’association
Participation au process de formation continue (professionnelle ou bénévole)
Participation à la gestion du matériel et des locaux mis à disposition





Compétences attendues :
Compétences techniques et artistiques reconnues (diplômes, expériences professionnelles)
Bonne capacité relationnelle
Capacité de travail en équipe








Formation et diplôme : DESJEPS, DEJEPS ou BPJEPS Activités Gymniques (ou ex AGFF mention
A)
Contrat et rémunération : Contrat à Durée Indéterminé en forfait jour – Salaire à définir suivant
CCNS et expérience acquise
Pour postuler : envoyer CV + LM à deleguegeneraljaac@gmail.com
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