
              OFFRE D’EMPLOI
envoyer  usfgymdanse@orange.fr à motivation de lettre + CV votre 

 LOISIRS ET  GAMPOSTE 
 

Suite au départ de notre entraîneur, le Club de l’USF GYM DANSE FORBACH avec 
500 licenciés dont 400 en gym, 4 salariés (secteur gym), 1 salariée 
(secteur danse) + quelques bénévoles. 
Poste : entraîneur GAM  
Poste à ½ du temps : entraînement du secteur compétitif GAM du club, 1 2/  du temps 
animation et   scolaires uniquement sur période scolaires (poste

 
 

évolutif si  GAM section la de développement  )  

MISSIONS (Liste non exhaustive) : 
Le secteur compétitif GAM est à recréer entièrement en repartant du secteur 
détection.  Ce poste conviendra à une personne qui aime les challenges car il y 
a également dans un futur proche la section sportive collège à recréer. 
- détection des jeunes  gymnastes  
- préparer et accompagner les gymnastes actuels en compétitions, stages et autres 
actions (Planification, organisation et programmation des contenus d’entraînement 
en fonction des recommandations fédérales). 
- préparer, organiser et animer les séances loisirs animation  
- participation aux différentes manifestations du club. 
- travail en équipe avec le bureau directeur, le coordonnateur du club   
- assister aux réunions du club relatives à la technique et aux manifestations. 
- exécuter les tâches administratives liées à la fonction (comptes rendus, bilans 
annuels etc.) 
- mener des actions de développement avec l’équipe technique et administrative  
- assurer le relationnel pédagogique avec les parents. 

Compétences : 
- connaissances techniques de la discipline GAM/ bonne connaissance du code de 
pointage GAM (souhaité) 
- connaissance des règles encadrant la discipline (législation, règlementation, …)  
- engagement dans son travail  
- dynamisme 
- capacité à travailler avec les structures liées au club. 
 
QUALITÉS HUMAINES : 
- capacité d’adaptation/ capacité à faire preuve de psychologie et de pédagogie 
envers les gymnastes 
- motivation et esprit d’équipe 
- soucis de la qualité et de la précision dans le travail 
- capacité d’écoute et d’ouverture d’esprit/ esprit associatif  

FORMATION : 
- BEES ou BPJEPS (minimum) 
- diplôme du juge est un plus 
- titulaire du permis B (souhaité) 

TYPE DE CONTRAT :  
Contrat à Durée Indéterminée à temps plein (35 h/semaine) 
Salaire : Suivant la Convention Collective Nationale du Sport et expérience 
professionnelle

 gymnase) le et domicile
 le entre distance la de fonction  25€/semaine enjusqu'à déplacement

y  de participation d'une (possibilité Brut 1713.83€ / 

Horaires de travail modulables en fonction de la charge de travail
 (annualisation)
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