
OFFRE D’EMPLOI. 
 

Le Club Union Gymnique Roanne Mably compte actuellement 260 licenciés répartis sur 2 disciplines : 

GAF et AERO et 3 pratiques : BABY GYM, GYM LOISIR et GYM ADULTE. Le Club dispose d’une salle 

dédiée à la gymnastique au Complexe sportif Paul Desroches de Mably et bénéficie de créneaux 

horaires au gymnase Emile Bernard de Roanne. 
 

Nous sommes affiliés à la Fédération Française de Gymnastique ; certifiés Qualité et labellisés Baby 

Gym. L’objet du Club est que suivant le niveau et l’investissement de chacun, nous puissions 

permettre à tous l’épanouissement physique et psychologique. 
 

Nous recherchons un employé qui s’intégrerait dans le collectif d’encadrement (1 entraineur BEES, 1 

apprenti BP JEPS et des bénévoles). 

 

Définition du poste : Entraineur homme ou femme pour la GAF. 
 

Type de contrat : CDI temps plein – 35 heures annualisées – 
 

Salaire : Inscription à la Convention Collective Nationale du Sport – Groupe 1 – 

correspondant à environ 1 500 € brut mensuel. 

 Evolution hiérarchique possible suivant l’implication dans le projet Club. 
 

Les horaires sont : Ceux alloués aux entrainements du Club, répartis hebdomadairement. 

Ceux liés aux activités de développement, répartis en journée et durant les 

vacances scolaires. 

Ceux d’accompagnement et de suivi des athlètes en compétition en week-end 

suivant le calendrier annuel et en stages principalement durant les vacances 

scolaires. 
 

Les missions : Préparer, organiser et animer les entrainements de groupes compétitifs de 

tous âges et de niveau Performance. 

   Développer et encadrer des groupes Animation. 

   Entrainement de groupes Loisir, Baby et Adulte. 

Les missions peuvent évoluer et se diversifier suivant les compétences et les 

motivations. 
 

Les objectifs :  Structurer et assurer une gymnastique de qualité en planifiant l’atteinte des 

   objectifs. 

   Rendre accessible au plus grand nombre tous les plaisirs et tous les bienfaits de 

   la gymnastique. 

   Augmenter et assurer un volume loisir attractif. 

Initier, étendre et densifier les actions auprès des écoles primaires, des 

Municipalités (école des Sports – Pas’ sport) et d’Institutions partenaires 

conventionnées (Crèches – Comités -. Instituts Handi). 
 

Les compétences : Titulaire BP JEPS, diplôme juge souhaité. 

   Rigueur et passion. 

   Esprit associatif et implication dans toutes les actions de la vie du Club. 

   Titulaire du permis B appréciable. 



Qualités requises : Autonomie, rapidité d’intégration et d’adaptation. 

   Faire preuve d’initiatives et travailler en équipe. 

   Etre communiquant. 

   Pédagogie adaptée aux objectifs des différents groupes. 

   Sens du relationnel avec les enfants, parents et encadrement. 
 

Conditions : Poste à pourvoir au plus tard le 1er septembre 2018 – La disponibilité une 

semaine avant serait appréciée. 

Poste sous la responsabilité directe du Conseil d’administration de 

l’association, représenté par son président. 

 

 

 

Contact : Union Gymnique Roanne Mably 
 

   Jean-Bernard Gotteland 

 Postal :  Maison des Sports « Le Nauticum » - Boite 21 - 

   Rue du Général Giraud – 42300 Roanne – 

 Mail :  jean-bernard.gotteland@orange.fr 

 Tel :  04 77 67 31 60 / 06 07 81 59 63 

 

 Les candidatures seront considérées dans l’ordre chronologique d’arrivée. 

mailto:jean-bernard.gotteland@orange.fr

