
OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 

 

L’union Sportive Albenassienne de gymnastique (USA GYM), située en Ardèche méridionale (1h15 de Valence et 40 min de 

Montélimar) est une association Loi 1901 proposant la pratique de la gymnastique (spécialité GAF). 

 

Le club (familial, dynamique et investi dans la commune) recherche son entraîneur principal pour un contrat en CDI 

équivalent 35h/semaine à annualiser. 

 

Poste à pourvoir dès Août 2021 

 

Missions : 

Dans le champ technique : 

 Encadrement des groupes petite enfance (bébé gym et baby gym) 

 Encadrement des groupes animation (école de gym, loisirs enfants, ados) 

 Entraînement des groupes compétition GAF (en équipe et en individuel) 

 Responsable du domaine de la formation pour les jeunes (juges, animateurs…) 

 

Dans le champ administratif (sous la direction de la présidente du club) : 

 Aide à la gestion administrative de l’association (communication avec les parents, suivi des inscriptions, licences, 

engagements aux compétitions …) 

 Gestion et promotion des activités du club 

 

Dans le champ de la vie associative (sous la direction du bureau) : 

 Force de proposition en lien avec le bureau 

 Participation à la vie du club : gala, rencontres, forum, démonstrations … 

 

Qualités requises : 

Personne motivée, dynamique, sérieuse, organisée et autonome, possédant de bonnes qualités relationnelles. 

Le titulaire du poste pourra, en fonction de son profil, développer d’autres disciplines (hormis trampoline faute de 

structure adaptée). 

Salaire : 

Grille salariale Convention Collective du Sport et selon diplômes et expériences. 

Jours et Horaires : 

En semaine (à définir), les mercredis et samedis, certains week-ends pour les stages et compétitions, stages pendant les 

vacances scolaires (à définir). 

Profil : 

 Diplôme professionnel obligatoire : BE, BPJEPS Activités Gymniques option Gym Acrobatique 

 Carte professionnelle 

 Titulaire d’un diplôme de juge GAF souhaitable 

 Titulaire du permis de conduire B 

Si cette offre vous intéresse, vous pouvez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à : 

armelle.vieurogier@sfr.fr  

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Sylvie BLACHERE au 06.84.37.27.39 ou par mail à :                       

s-blachere@orange.fr 
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