Fiche de Poste

Entraîneur en Gymnastique Aérobic
Contexte : La Fédération Française de Gymnastique recrute un entraîneur en Gymnastique Aérobic au sein du
Pôle France de Ceyrat (63).
Intitulé du Poste : Entraîneur en Gymnastique Aérobic
Supérieur hiérarchique : Directeur exécutif de la Fédération Française de Gymnastique
Autorité fonctionnelle : Directeur Technique National (DTN) / Directrice de haut niveau Aérobic (DHN)
Intitulé mission :
En collaboration avec le collectif des entraîneurs en gymnastique aérobic, l’entraîneur est responsable de la
préparation et l'entraînement des gymnastes en vue d'atteindre les objectifs fixés par le DTN.
Objectif :
• Amener son expertise afin de contribuer à la performance des Collectifs France (Catégorie Espoir, Junior
et Senior)
Principales responsabilités
• Il/elle est en responsable de l’entraînement des gymnastes du Pôle France d’Aérobic de Ceyrat et de leur
suivi sur les échéances nationales et internationales
• Il/elle établit des programmes d'entraînement visant à préparer les compétitions auxquelles les
gymnastes du Pôles participent, selon le calendrier établi par la Fédération, ainsi que du suivi de ces
compétitions
Fonctionnement :
L’organisation des entraînements Aérobic (Homme / Femme) à Ceyrat est prévue sur des horaires fixes qui
peuvent toutefois être adaptés en fonction des échéances compétitives et du Lundi au Samedi.
La planification de la performance, des entrainements et des compétitions peut entraîner la nécessité de travailler
durant les vacances scolaires, les week-ends et en soirée.
Afin de mener à bien sa mission :
• Il/elle s'attache à intégrer un entraînement biquotidien dans sa planification en fonction des possibilités
horaires du Pôle ;
• Il/elle veille à appliquer et respecter les consignes et directives du DTN et de la DHN
• Il/elle participe aux stages, compétitions, regroupements, formations et réunions sollicités par le DTN
• Il/elle organise les procédures de suivi des gymnastes, feuille type à transmettre au responsable
technique du pôle
• Il/elle évalue et rend compte au DTN et à la DHN des comportements techniques physiques et
psychologiques de ses gymnastes.
• Il/elle collabore efficacement avec l’ensemble des acteurs de la performance
• Il collabore avec le responsable technique du Pôle et les services du CREPS (notamment médical,
scolarité).
• Il/elle a le souci de préserver l'intégrité physique et morale des gymnastes
• Par son action d'entraînement, il/elle dynamise le pôle en développant la confiance, l'estime et le respect
• Il/elle veille au respect des valeurs et de l'éthique de la FFG
• Il/elle développe la cohésion de groupe, gère équitablement l'ensemble des gymnastes
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Qualifications requises :
• Diplôme de niveau DEJEPS ou équivalent
• Expérience de 5 ans minimum d'entraînement dans le haut niveau
• Résultats sportifs à l’international
• Expertise technique élevée en Gymnastique Aérobic
• Connaissances en stratégie et méthodologie de l'entraînement
• Niveau d'expertise sur la planification et la programmation de l'entraînement, la préparation physique
générale et spécifique
• Capacité de travail en équipe

Type de contrat et rémunération :
•
•
•

Contrat à Durée Déterminée à temps plein – jusqu’au 31/12/2020
Rémunération selon expérience professionnelle et résultats sportifs
Statut : Cadre

Lieu d’exercice :
• Clermont-Ferrand / Ceyrat
Au regard des activités confiées, vous serez amené à vous déplacer régulièrement dans toute la France, et à
l’étranger.
Disponibilité du poste : à partir de Janvier 2019
Nous vous remercions d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation), à madame Frédérique Marotte,
Directrice des Ressources Humaines, à l’adresse mail suivante : recrutement@ffgym.fr avant le 31 décembre 2018
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