
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Intervenant pédagogique en Tissu Aérien 
 

 

Contexte : 

La Jeanne d’Arc de Caluire est un club omnisports dont la gymnastique constitue le socle. Les sports 

aériens sont enseignés depuis janvier 2016, dans un objectif sportif, technique et artistique affirmé.  

Afin de réouvrir l’activité de Tissu Aérien à compter de septembre 2020, nous recrutons un 

intervenant pédagogique. 

 

La Jeanne d’Arc de Caluire est aujourd’hui un club où le professionnalisme est de mise à tous les 

niveaux, sans distinction de statuts, ce qui offre des perspectives tant en termes d’évolution de 

carrière pour les professionnel(le)s que d’investissement et d’épanouissement pour les bénévoles. La 

libre association de chacun autour d’un projet commun apporte au quotidien une saine émulation 

permettant à toutes et à tous de trouver sa place aujourd’hui comme demain. 

 

Ce poste d’Intervenant Pédagogique en Tissu Aérien prévoit une intervention hebdomadaire de 3h, de 

septembre à juin, réparties sur deux cours d’une heure et demi, sur la même soirée, à destination d’un 

public adulte débutant et confirmé. Suivant le profil du candidat, et ses compétences, d’autres 

créneaux sont envisageables, soit en Tissu Aérien, soit dans d’autres activités aériennes ou gymniques 

proposées par l’association. 

 

Poste : 

L’intervenant pédagogique assure les face à face avec les adhérents. En tant que lien privilégié entre 

les adhérents et l’association, il se doit donc d’être le reflet des valeurs portées par l’association et du 

projet associatif. 

Vous assurerez les séances au siège de l’association, tout au long de la saison sportive, de mi 

septembre à début juillet. Vous pourrez être amené à assurer des séances de découverte et 

d’initiation dans le cadre des stages organisés par la JAAC. 

Organisation: 

Vous serez sous la responsabilité directe de la présidence, ce qui assure ainsi la cohérence du 

déploiement de l’activité, au sein du pôle, et de l’association, et en équipe avec l’ensemble des intervenants du 

pôle Disciplines Aériennes. 

Missions : 

 

● Face à face pédagogique et missions d’encadrement : 
o Préparer le contenu technique et pédagogique de chaque séance, dans le respect du contenu 

technique sportif validé pour chaque saison  
o Mettre en place le matériel nécessaire pour la séance, en amont du début de celle-ci 
o Accueillir les adhérents  



o Etablir les feuilles de présence 
o Dérouler la séance prévue, en assurant prioritairement la sécurité des adhérents, leur 

progression technique et l’ambiance du cours 
o Gérer le départ des adhérents 
o Ranger le matériel dans le respect des consignes données 
o Fermer le site le cas échéant 
o Appliquer les protocoles de sécurité propres à l’association et à chaque site d’entrainement 
o Alerter le coordinateur de toute difficulté/besoin des adhérents 

 

 

Compétences requises : 

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

 

Outils mis à disposition : 

● Lieu de pratique adapté à l’activité / Matériel adapté à l’activité 
● Accès personnalisé au logiciel de gestion adhérents 
● Tablette numérique sur le lieu d’entraînement 
● Organigramme - Annuaire de l’association 

 

Répartition du temps de travail : 

Le temps de travail sera effectué de mi-septembre à fin juin/début juillet suivant le calendrier de la 

saison à définir, y compris certaines semaines des vacances scolaires. Dans la mesure du possible, les deux 

cours seront regroupés dans la même soirée. Les stages pourront être planifiés en fonction des disponibilités 

de l’intervenant, et des salles. 

Formation et diplôme :  

 

A minima CQP, ou autre diplôme d’état, plus formation professionnalisante en tissu aérien. 

 

CONTRAT : 

CDI intermittent ou contrat auto-entrepreneur suivant profil. 

Temps de travail annuel:112 h plus stages à définir 

 

Contact :  

Envoyer CV + LM à Annabelle Mainand: jacaluire@free.fr  

Par téléphone : 06 28 32 55 40 

 

 

 

 

 

 

 

 


