
 

 

OFFRE D’EMPLOI ENTRAÎNEUR 
SECTEUR GAF PERFORMANCE 

 
Le CEP Poitiers Gymnastique, club affilié à la FFG et comptant plus de 1000 licenciés, âgés de 15 mois 
à 70 ans, répartis dans une quinzaine d’activités (dont Babygym, EducGym, GAF, GAM, Teamgym…), 
est à la recherche d’un entraîneur (homme ou femme) pour le secteur Performance GAF. 
 
Sous la responsabilité de la Directrice sportive, l'entraîneur (homme ou femme) sera en charge de 
licenciées évoluant en Performance. Il intégrera l’équipe technique du club constituée d’un BEESAG, 
d’un BE2 et de 4 entraîneurs diplômés BPJEPS. 
 
PROFIL :  
- Vous êtes dynamique, avec une bonne aisance relationnelle ; 
- Vous êtes autonome, motivé(e) et sérieux(se) ; 
- Vous avez l’esprit d'équipe et associatif ; 
- Vous avez le sens des responsabilités ; 
- Vous savez travailler en équipe. 
 
MISSIONS :  
- Planifier et entraîner les groupes compétitifs féminins (niveau performance) ; 
- Entraîner le groupe « horaires aménagés » ; 
- Gérer les aspects administratifs et logistiques des compétitions (inscriptions, déplacements…) en 

lien avec la commission compétitions et assurer le suivi des gymnastes en compétitions ; 
- Assurer le relationnel avec les parents des licenciées ; 
- Participer à l’organisation des événements du club en amont et le jour-même ; 
- Développer le projet performance au sein du club en lien avec le projet sportif, en accord avec la 

directrice technique. 
 
L’entraîneur recruté peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de ses missions en 
fonction de ses compétences.  



 

 

COMPÉTENCES : 
Il/Elle possède les compétences liées à sa fonction et maîtrise :  
- les caractéristiques techniques du secteur performance GAF ; 
- la réglementation fédérale liée au secteur performance GAF (législation, réglementation, 

sécurité…) ; 
- les connaissances relatives aux techniques d’enseignement et d’encadrement de groupes ; 
- des capacités en termes d’organisation, de communication et de synthèse ; 
- des capacités d’adaptation face aux différents publics et acteurs du club (gyms, parents, 

bénévoles...) ; 
- des compétences en TeamGym ou en chorégraphie serait un atout. 
 
FORMATION :  
- titulaire au minimum d’un BPJEPS Activités Gymniques et Acrobatiques et/ou d’un DEJEPS et/ou 

d’un BEES 1 ou 2 ; 
- titulaire du permis B et d’un véhicule personnel. 
 
CONTRAT ET RÉMUNÉRATION :  
Contrat à pourvoir immédiatement. 
Taux horaire selon le profil du candidat. 
Temps de travail organisé entre le face-à-face pédagogique, la préparation des entraînements et le 
développement du projet sportif. 
 
 

Vous êtes motivé.e, passionné.e par la performance, expérimenté.e ?  
Venez rejoindre notre équipe dynamique ! 

 
Merci de transmettre votre candidature et lettre de motivation à : 

cep.gymnastique@gmail.com 
 


