ENTENTE SPORTIVE GUYANCOURTOISE
DE GYMNASTIQUE
ASSOCIATION AFFILIEE A LA

FEDERATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE

ANNONCE RECRUTEMENT ENTRAINEUR GAM - GUYANCOURT
Présentation de la structure
Le club de l’ESG Gym se compose de plus de 450 adhérents, répartis sur 7 disciplines (GAF, GAM,
Trampoline, Baby Gym, Arts du Cirque, Freestyle Gym et CrossGym), encadrés par 18 coachs.
Les activités se déroulent dans 3 gymnases sur la ville de Guyancourt dont deux comprennent une salle
spécialisée de Gymnastique.
Poste à pourvoir
L’ESG Gym recherche un(e) entraîneur de gymnastique artistique masculine pour des groupes toutes
catégories loisirs et compétitions. L’objectif de l’entraîneur en collaboration avec le reste du collectif
sera de développer la section GAM dans le club et de participer à la détection des jeunes talents.
Le poste est à pourvoir à partir de la rentrée de septembre 2020 et il comprend 10h à 12h
d’entraînements tous niveaux confondus.
Des cours dans d’autres disciplines gymniques (freestyle gym, trampoline, …) peuvent être envisagés.
Missions
• Entraînement d’équipes loisirs et compétition
• Détection des jeunes talents en relation avec l’ensemble des entraîneurs et la Responsable
sportive
• Mise en place et rangement du matériel
• Préparation et participation aux compétitions des groupes en charge
• Aide à la préparation et participation aux manifestations organisées par le club
Profil recherché
• Avoir un bon relationnel et faire preuve d’initiative
• Savoir travailler en équipe
• Avoir l’esprit associatif
• Rigoureux, responsable, ponctuel, pédagogue, dynamique et motivé
Qualifications
• CQP, BPJEPS, DEJEPS, Licence STAPS Entraînement Sportif ou BEES 1°/2° DEGRE
• Expérience attendue dans la gestion de groupes compétitions et loisirs
• Un diplôme de juge serait un plus
Rémunération
• Selon la convention collective nationale du sport et le niveau de diplôme
• Contrat en CDII après période d’essai
Contact
Merci d’adresser vos CV et Lettre de motivation par mail à :
• esggym.guyancourt@gmail.com
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