Jeanne d’Arc de Dax (40-Landes) omnisports
RECRUTE pour sa section gymnastique
dans le cadre d’un remplacement, un Entraîneur Gymnastique Masculine.
- Section de 330 licenciés, affiliée à la Fédération Sportive et Culturelle de France, en
évolution constante avec salle spécialisée, club labellisé « Label Famille FSCF niveau 2 » et
« Valides handicapés » recherche, dans le cadre d’un remplacement, un entraîneur
secteur Gymnastique Masculine.
Il aura la gestion du secteur Compétition et secteur Loisir et Petite Enfance.
- Prévoir des tâches administratives.
- Poste en CDI
- 35h à temps-plein.
- A pourvoir au plus tard début septembre 2017.
Compétences :
- savoir travailler en équipe et avoir le sens du relationnel,
- avoir le sens des responsabilités,
- avoir l’esprit associatif,
- être rigoureux (se) et ponctuel(le),
- faire preuve de bonne humeur et dynamisme.
Diplômes :

BP, BE ou DE activités gymniques masculines
BP activités physiques pour tous avec diplômes fédéraux en gymnastique masculine

Missions principales du poste entraîneur Gymnastique Masculine (selon compétences) :
1/ Activités secteur « Gymnastique »
- Intervention sur le secteur Masculin et éventuellement sur le secteur Féminin
- Promotion et développement du secteur masculin,
- Préparation et planification des cours,
- Planification de la préparation technique,
- Préparation des groupes et individuels pour les compétitions,
- Accompagnement, encadrement et suivi des gymnastes en compétition,
- Encadrement des stages de début de saison et pendant les vacances scolaires,
2/ Activités secteur « Animateur secteur Loisir et Petite Enfance » (selon compétences)
- Préparation des séances,
- Accueil des enfants et des parents,
- Installation des parcours pédagogiques avec l’appui des autres entraîneurs,
- Conduite des échauffements,
- Animation des séances,
- Encadrement des stages pendant les vacances scolaires,
- Respect de la sécurité physique et affective des participants,
- Participation aux manifestations du club (fête de fin d’année, évaluation interne, organisations du
club),
Rémunération de départ selon la convention collective nationale du sport, groupe 3
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à :
JEANNE D’ARC DE DAX, Monsieur le Président de la Section Gymnastique,
5 rue des cyclamens, 40100 DAX par courrier postal ou courriel à jad.dax@orange.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 21 août 2017.

