
ENTRAÎNEUR GAF 
Groupement  d’employeur du Val de Loire 
 
Groupement  d’employeur du Val de Loire recherche un entraineur (H/F) GAF pour intervenir 
au sein des clubs adhérents au groupement.  
 
(post-scriptum) Pour une commodité de rédaction le texte  a été masculinisé bien que le 
recrutement s’adresse aussi bien au homme qu’au femme.  
 
Siège : social Nevers (58000) 
 
Lieux de travail, à titre indicatif, à ce jour : 
 
Comité département de la Nièvre à Nevers, salles d’activités sportives des clubs de Cosne/ 
Loire, Guérigny/Urzy, La Nivernaise(Nevers), Pouilly/Loire. 
 
Pour plus d’informations concernant les clubs adhérents au GE, consulter le site du comité 
départemental de gymnastique de la Nièvre 
 
Formation/Diplômes 
 
Possibilité d’étudier une formation en alternance: dès 18 ans 
Diplômés : Etude de tout profil – CQP animateur des activités gymniques- BP JEPS AGFF, 
DE JEPS, activités gymniques GAF. 
Toutes qualification complémentaire peut être un plus. 
 
Missions : 
 
- organiser et encadrer, en priorité, des activités gym GAF 
- préparer les séances en les adaptant aux différents niveaux (régional à national) 
- animation de groupes loisirs GAM/GPT/ GR/Trampoline (formation FFG à charge du GE) 
- encadrer les stages pendant les vacances scolaires 
- participer aux stages de détection organisés par le CD 
- possibilité d’accompagnement de gymnastes en compétition individuelle ou en équipe  
 
Profil souhaité : 
- esprit associatif, esprit d'équipe 
- sens de l'initiative, implication 
- ponctuel, rigoureux, pédagogue, dynamique et motivé 
- s'investir dans les projets des clubs 
- permis B obligatoire 
 
Rémunération 
selon la convention collective nationale du sport et suivant les diplômes et l'expérience 
acquise 
contrat CDD sur la base de 35h hebdomadaires jusqu’en juin 2018 puis CDI 
remboursement de certains frais kilométrique inhérents aux caractéristiques du poste 
 
Poste à pouvoir au 01/09/2017 
 
Merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 15/08 à : 
gegym.valdeloire@orange.fr 
 
Nous étudierons toute candidature avec attention 
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