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OFFRE D’EMPLOI 

CDI temps complet 
Intervenant pédagogique en Pratique Non Compétitives 

 
Contexte : 
Dans le cadre de la préparation de la saison 2021/2022, la Jeanne d’Arc Alouettes de Caluire, club omnisports de 
1 500 adhérents dont la gymnastique constitue le socle, affiliée à la FSCF et à la FFGym, recrute un intervenant à 
temps plein pour les pratiques non compétitives (essentiellement gym loisir et vacances sportives). Les activités 
gymniques se déroulent dans une salle spécialisée. 
 
Missions : 

● Projet sportif: Être force de proposition dans l’élaboration du projet sportif, et participer à la mise en œuvre concrète 
du projet associatif  

● Face à face pédagogique et missions d’encadrement : Préparer le contenu technique et pédagogique de 
chaque séance (mise en application des programmes Access Gym de la FFGym) // Accueillir et encadrer les 
adhérents pour la séance, en assurant prioritairement la sécurité des adhérents, leur progression technique et 
l’ambiance du cours // Appliquer les protocoles de sécurité propres à l’association et à chaque site d’entrainement 

● Travail en équipes : Participer aux réunions d’équipe // Participer à la planification annuelle des contenus 
pédagogiques dispensés // Assurer une bonne transmission des informations au sein des équipes // Préparer et 
participer aux évènements propres à l’activité ou à l’association 

● Gestion du matériel : Veiller au respect des locaux, du matériel, son rangement, son entretien, la propreté…  
● Relation aux adhérents : Assurer un lien de qualité à chaque début ou fin de séance pour informer les parents des 

évolutions de leurs enfants, transmettre les informations et supports d’informations nécessaires // Être présent, 
disponible et moteur dans les processus d’inscription 
 
Compétences requises : 

● Bonnes connaissances des différents publics encadrés, de  leurs besoins et  leurs attentes 
● Connaissance technique des activités encadrées 
● Bonne capacité relationnelle // Capacité de travail en équipe 
● Bonne capacité d’animation  et de communication 

 
Répartition du temps de travail : 
Du lundi au samedi dans le respect de la convention collective.  
 
Les plus de cette opportunité : 
 En intégrant le club, vous vous engagez dans un projet “de construction” de l’avenir du club et donc de votre 
avenir professionnel. Le contexte de développement et d’expansion offre un cadre d'expression “ouvert” et 
structuré pour venir exprimer vos compétences avec des équipes dirigeantes qui exercent leurs responsabilités 
d’employeur avec bienveillance et l’envie d’accompagner chacun. 
 
Formation et diplôme :  
BPJEPS Activités Gymniques (ou ex AGFF mention A) ou BPJEPS Activités Physiques Pour Tous, ou équivalent. 
 
Contrat : Contrat à Durée Indéterminée // Salaire : selon convention collective et expérience acquise. 
Ce poste est évolutif vers la fonction de Responsable des pratiques non compétitives  
Contact : Envoyer CV + LM à Aurélien PEGAZ : coordoagmejaac@gmail.com  Par téléphone : 06 79 63 45 59 


