
Fiche de Poste  
Entraîneur  

 
Le club US CENON gymnastique recherche un entraineur pour compléter son STAFF, 
 
 

Missions :   
 

Il entraine les groupes loisirs  : objectif fidéliser les gymnastes, monter en 
compétence et détecter les gyms qui pourront basculer la saison suivante en 
compétition 
 Il collabore étroitement à l’élaboration des systèmes d'entraînements cohérents et 
efficaces. 
 Il a le souci de préserver l'intégrité physique et morale des gymnastes  
 Par son action d'entraînement, il dynamise les pôles en développant la confiance, 
l'estime et le respect  
Il veille au respect des valeurs et de l'éthique de la FFG et des valeurs du CLUB 
Il développe la cohésion de groupe, gère équitablement l'ensemble des gymnastes  
Selon le profil, l’entraineur pourra être amené à encadrer des Groupes 
Compétition. Il prépare les compétitions en fonction des objectifs fixés en 
respectant les orientations proposées par la Directrice Technique  et assure le suivi 
de ces compétitions. 
 
Il participe aux stages, compétitions, regroupements, formations et réunions  
Il collabore efficacement avec l’ensemble des acteurs du Club : tâches 
administratives, réunions, … 
Il apporte soutien technique aux coachs bénévoles du Club 
 

  
Compétences requises :  
• Connaissances en stratégie et méthodologie de l'entraînement GAF – Loisir - Baby 
• Connaissances approfondies sur la planification et la programmation de 
l'entraînement, la préparation physique générale et spécifique 
• Savoir travailler en équipe et fédérer un groupe  
• Rigueur / fiabilité  
 
 
Type de contrat et expérience : 
   
• Contrat à Durée Déterminée à temps plein  de Septembre à Juin  
• Horaires fixes (planning adaptable selon certaines mesures)  - Samedi travaillé –  
   Jours de repos : Dimanche et Lundi (participation possible pour accompagner les 
coachs sur les compétitions certains dimanches)  
• Poste adaptable en fonction du niveau : tout profil sera étudié  (BP JEPS - Licence 
Staps - Petite enfance -  Gymnaste etc …)  
 
 
Merci  d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse mail suivante    
uscenongym@gmail.com  


