FICHE DE POSTE
ENTRAINEUR GAF
Poste à pouvoir pour la saison sportive 2021/2022

Gestion des groupes GAF confiés : Baby Gym, Loisirs, Compétitifs
➢ Accueil des gymnastes et des familles avec des qualités de communication et dans le respect du projet du
club et des préconisations du bureau et du Directeur Technique
➢ Programmation, planification et animation des entrainements adaptés aux objectifs fixés en lien avec le
Directeur Technique
➢ Accompagnement en compétition des gymnastes qualifiées, participation aux regroupements et stages
départementaux, régionaux
➢ Suivi régulier (appel à chaque cours sur l’application Webas, lien avec la Directrice administrative pour toutes
les situations particulières, échanges avec les familles pour les informations à diffuser …)

Participation à la vie du club
➢ Présence à la réunion hebdomadaire des techniciens
➢ Gestion des juges GAF : recherche de nouveaux juges en formation, inscription en formation, recherche des
juges pour officier lors des compétitions en lien avec la Directrice Administrative
➢ Prise en charge de créneaux de stages pendant les vacances scolaires
➢ Participation aux temps forts du club (Salon des sports, Noël Baby Gym, Compétition interne, Compétition du
calendrier FFG organisée par GPA, gala de fin d’année …)
➢ Participation à la garantie des règles d’hygiène et de sécurité

Qualités requises
Diplôme BPJEPS Spécialité GAF avec une expérience en tant qu’animateur sportif GAF apprécié
Personne motivée, dynamique, sérieuse, organisée et autonome. Esprit associatif nécessaire,
Être pédagogue et avoir de bonnes qualités relationnelles, bon contact avec les enfants et les parents,
Sens du travail en équipe (salariés, bénévoles), Savoir communiquer et avoir le sens des responsabilités,
Maîtrise de l’informatique et des réseaux sociaux
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