
Siège social : Mairie de la Chapelle sur Erdre / Déclaré à la Préfecture de Loire-Atlantique le 23 novembre 2000, sous le numéro 0442026567 (parution au JO du 
16/12/2000) / N°Agrément Jeunesse et sport : 44S1364
Courrier : ACC GYM, 15 bis, rue de la Bauche 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE Web :http://acc.gymnastique.fr E-mail :acc.gymnastique@free.fr

OFFRE D’EMPLOI  EDUCATEUR SPORTIF
Localisation : La Chapelle sur Erdre (44)

Club : ATHELTIC CLUB CHAPELAIN (150 licenciés) GAF /BABY GYM
Label Petite enfance et Label Qualité

Type d’emploi : 
CDD ou  CDI Saison  2018/2019 (à  compter  du 1  septembre  2018),  à  temps partiel  de  12/13  h.
Rémunération selon la convention collective du sport et selon expérience et motivation 

Profil du poste : 
L'ACC GYM recherche à partir du 1 septembre 2018 un(e) entraîneur GAF (3ème poste salarié) :

Ø Responsabilité du secteur Petite enfance (2 séances 4 et 5 ans) 
Ø Encadrement du secteur Animation GAF / GAM (Gym Loisir,école de gym…) 
Ø Encadrement groupes compétitifs GAF  
Ø Participation aux actions de promotion des activités : portes-ouvertes, séances découverte, … 
Ø Participation à la vie du club : stage vacances, gala, compétitions,… 
Ø Possibilité de participation aux stages départementaux et/ou régionaux 
Ø Peut-être amené à travailler le weekend 
Ø Accompagnement de gymnastes lors des compétitions
Ø Encadrement gym d'entretien adultes (optionnelle)

Permis B indispensable

Compétences souhaitées : 
Ø Sérieux et autonome 
Ø Dynamique et motivé(e) 
Ø Aimant le contact et le travail en équipe 
Ø Volonté de se former 

Diplômes :  
BE / BPJEPS / DEJEPS  / Licence STAPS (option Entraînement ou motricité) ou diplôme équivalent
OU fort souhait de se former 
Diplôme de juge GAF  souhaité (possibilité de formation) 
Diplôme Petite Enfance souhaité (ou obligation de se former )

Toutes les candidatures et propositions seront étudiées. 

Renseignements et envoi candidatures avant le 15 juin 2018  

Ø Présidente :  patricia.cariou@free.fr
Ø Contact : acc.gymnastique@free.fr

Une 1ère expérience serait appréciée.


