
Espérance municipale de Montataire 
Zone :   Hauts-de-France 
Email :  montatairegym@gmail.com 
Téléphone :  0682290005 

 
Poste : 
Recrute un entraîneur GAF 
Poste à temps plein, à partir de septembre 2020. Mi-temps ou temps partiel envisageables. 
 

Missions : 
- Enseigner et encadrer des activités gymniques de détection (pré compétition) et de compétition GAF 
(Access GAF, Fédéral A et Performance). 
- Participer à la vie du club : organiser des compétitions (départementales, régionales) et participer aux 
manifestations internes et externes du club… 
- Encadrer des stages des groupes compétitions pendant les vacances scolaires. 
- Gérer les tâches administratives en liaison avec l'activité gymnique. 
 
Compétences : 
- Avoir un esprit associatif. 
- Avoir le sens du travail en équipe. 
- Être autonome et responsable. 
- Compétences d’entraîneurs (ex : planification), connaissances techniques et pédagogiques. 
 

Diplômes : 
BPJEPS activités gymniques, BEES 1 ou 2, DEJEPS activités gymniques ou licence/master STAPS 
option gym. 
 

Rémunération : 
La rémunération sera basée sur la Convention Collective Nationale du Sport avec évolution possible en 
fonction des  compétences développées au sein de la structure. 
 

Structure : 
L’Espérance municipale de Montataire (Oise) est un club centenaire comptant près de 539 licenciés. 
La structure est conviviale, avec une équipe dynamique et soudée. 
Le club est affilié à la FFG. Il dispose de deux labels fédéraux : « Baby-Gym » et « Qualité » et d'un 
label régional « Sport et handicaps » qui nous permet d'accueillir des enfants et adultes en situation de 
handicap. 
Les activités débutent avec le secteur petite-enfance, accessible dès 15 mois.  
Il est également proposé de la gymnastique artistique féminine et masculine de loisir et de compétition, 
mais aussi de la teamgym et du fitness.  
L'ensemble des séances est encadré par deux salariés (1 temps complet, 1 mi temps + le futur contrat) 
et une dizaine de bénévoles diplômés. Du côté du secteur compétitif, l'EMM a eu cette année six 
gymnastes et deux équipes qualifiés aux Championnats de France !  
 
Site internet: www.montatairegym.fr 
Facebook : Espérance municipale de Montataire 
 

Candidature : 
CV et lettre de motivation à envoyer par mail à montatairegym@gmail.com avec pour objet « 
Candidature entraîneur GAF 2020 ». 


