Le club HÉNIN GYM recherche un Entraîneur GAF (H ou F) pour la rentrée de
septembre 2021 souhaitant s’intégrer à l’équipe existante.
Labellisé Qualité FFG et Petit Enfance, le club compte environ 500 licenciés
chaque année. Les entraînements se déroulent dans 1 salle spécialisée
GAF/GAM. Activités du club : GAF-GAM-GR + Baby Gym.
Des sections sportives existent au collège et au lycée. Pour les primaires, les
gymnastes (GAF) sont scolarisées dans une école à proximité de la salle pour
profiter de la pause méridienne pour s’entraîner.
En GAF, HÉNIN GYM évolue au plus haut niveau français : le Top 12.
Type de contrat :
- CDD à mi-temps ou temps partiel à partir du 15 sept jusqu’au 15 nov 2021
Prolongation possible – Poste évolutif
- Salaire : rémunération basée sur la Convention Collective Nationale du Sport
- Poste à pourvoir dès le 15 sept 2021
Profil souhaité :
- BPJEPS AGA – BEES 1 ou 2 – DEJEPS AGA – Licence STAPS (Spécialité
gymnastique artistique) ou équivalent
- Permis B souhaité
Compétences :
- Pédagogue et rigoureux
- Esprit d’équipe et associatif (5 salariés dont 4 entraîneurs)
- Sérieux et dynamique
- Disponible – déplacements à prévoir
- Avoir le sens du travail en équipe
- Être autonome et responsable
- Compétences d’entraîneurs (ex : planification), connaissances techniques et
pédagogiques
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Missions principales :
- Enseigner et encadrer des activités gymniques de détection (pré compétition) et
de compétition GAF (Access GAF, Fédéral A et Performance)
- Rédiger et préparer les séances d’entraînement de gymnastes à profil
compétitif sur les différents agrès ainsi que les séances de préparation physique
- Être responsable de la sécurité des gymnastes lors des séances d’entraînement
- Participer à la vie du club : organiser des compétitions (départementales,
régionales) et participer aux manifestations internes et externes du club
- Encadrer les stages des groupes compétitifs pendant les vacances scolaires
- Gérer les tâches administratives en liaison avec l'activité gymnique
- Participer aux réunions techniques et certaines réunions du CA
- Dans ces différentes missions, il/elle pourra être assisté(e) par la responsable
technique ou les autres entraîneurs de l’association

CV et lettre de motivation seront à envoyer à l’adresse suivante :
HENIN GYM
Chez Madame DESSAINT Catherine
15 rue Raoul Briquet
62 420 BILLY-MONTIGNY
Ou par mail :
catherinedessaint.heningym@gmail.com
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