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JEANNE d’ARC DE CALUIRE 

Gymnastique Artistique Féminine  

OFFRE D’EMPLOI 
Remplacement pour congé maternité, Mission à Durée Déterminée 

 

CONTEXTE : 

La Jeanne d’Arc de Caluire est un club omnisports dont la gymnastique constitue le socle. Affiliée à la FSCF depuis son 

origine, et à la FFG depuis 2015, recherche un entraîneur pour pallier une absence dans le cadre d’un futur congé 

maternité. 

Ce remplacement de 3h par semaine, les mercredis de 19h à 22h, sera effectué sur la salle spécialisée Métropolis 30 rue 

François Peissel 69300 Caluire. 

Le poste est à pourvoir immédiatement. Afin d’organiser une transition dans les meilleures conditions, une période 

d’intervention commune avec l’entraîneur actuellement en place le mercredi, ainsi qu’une rencontre avec les équipes, est 

prévue. 

 

POSTE 

 

1. Le groupe 

Constitué de 7 gymnastes de 2006 à 2001, évoluant sur les programmes de la FSCF. Ces programmes sont une 

« déclinaison » du code FIG.  

Ces gymnastes s’entraînent également le lundi et le vendredi, portant le volume horaire global d’entraînement à 9h. 

 

2. Missions 

Les deux autres entraînements sont assurés par un cadre de l’association, qui sera garant des orientations techniques liés 

aux programmes de compétition. Des échanges récurrents sont donc attendus entre les deux entraîneurs pour garantir un 

fonctionnement optimum. Ces échanges pourront être organisés par mail, téléphone ou en direct selon les besoins. 

Le suivi en compétition des gymnastes n’est pas obligatoire. 

L’entraîneur référent actuellement en place le lundi et le vendredi sera responsable de la programmation d’entraînement, 

et transmettra donc les orientations de travail en fonction des cycles. 

La construction et les remédiations nécessaires des séances au regard des orientations transmises par l’entraîneur référent, 

ainsi que leurs transmissions sont à la charge de l’entraîneur suppléant qui sera intégré à l’équipe. 

 

PRE-REQUIS : 

• Capacité d’adaptation 

• Bon relationnel (avec les enfants, les parents, les membres de l’association, les partenaires) 

• Travail en équipe 

• Sens des responsabilités 

Expériences d’encadrement exigées. 

Formation : DEJEPS ou BPJEPS Activités Gymniques, CQP. 

 

CONTRAT : 

Mission à Durée Déterminée 

Salaire : selon convention collective et expérience acquise.  

 

Contact : Envoyer CV + LM à Aurélien PEGAZ : coordoagmejaac@gmail.com  


