FICHE DE POSTE
POSTE : Entraineur du secteur Gymnastique
Rythmique
STRUCTURE EMPLOYEUSE : SDGR - Club de 1000 adherents disposant d’une salle spécialisée à SaintDenis (Ile de la Réunion)

CONVENTION COLLECTIVE : CCNS (Niveau 3)

PROFIL DE POSTE
PROFIL SOUHAITE :
-

Esprit associatif et esprit d’équipe (15 autres salariés et des bénévoles)
Sens de l’initiative, implication
Etre rigoureuse, pédagogue, dynamique et motivée.

INTITULE DE L’EMPLOI :
-

Entraineur de Gymnastique Rythmique

FINALITES DE L’EMPLOI :
-

Entraînement des classes à horaires aménagés GR primaire
Entraînement des groupes compétitifs
Entraînement des groupes loisirs du club
Développer et organiser le secteur GR

DIPLOMES REQUIS :
-

BE ou formation équivalente.
Permis de conduire souhaitable

EXPERIENCES SOUHAITEES :
Avoir eu en responsabilité la mise en œuvre et/ou le suivi de projet
Avoir une expérience dans l’animation et l’encadrement d’activités sportives en
direction des différents publics.

TYPE DE CONTRAT :
-

Temps complet pour août 2017 en CDI.

CLASSEMENT :
-

Niveau 3 de la CCNS

Contact : Leïla LAPIERRE, Presidente : leila.lapierre974@gmail.com
Celine BOUCHARIN : celine.boucharin@gmail.com

FICHE DE POSTE

MISSIONS ET ACTIVITES
Tâches à accomplir :
- Entrainer le secteur GR
- Participer aux réunions techniques internes
Travail en relation avec le comité régional
- Participer aux réunions des instances du comité : Commission technique de l’ ETR
- Suivre les stages et les compétitions des sélections jeunes (en cas de besoin éventuel)
- Contribuer à l’élaboration de projets sportifs et techniques pour les catégories jeunes

COMPETENCES ET CONNAISSANCES A MOBILISER
I- SAVOIRS
-

Connaître les dispositifs fédéraux et les systèmes compétitifs
Connaître le milieu fédéral et associatif
Connaître les principes de l’entraînement intensif, de la planification

II- SAVOIRS ETRE
-

Etre capable de travailler en équipe
Etre capable de s’investir dans différentes missions et différents projets
Etre capable de s’adapter à un nouvel environnement
Etre capable de participer à la vie régionale
Etre force de proposition

III- SAVOIRS FAIRE
-

Avoir de l’expérience dans l’entraînement
Etre capable d’utiliser les outils modernes de communication

Contact : Leïla LAPIERRE, Presidente : leila.lapierre974@gmail.com
Celine BOUCHARIN : celine.boucharin@gmail.com

