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MISSIONS 

- Responsable Technique GAM 
- Encadrement des groupes niveau performance 

orientés vers l’élite (actuellement une équipe 
GAM 12 ans et + qualifiée d’office en NAT. A1) 

- Planification des entraînements de la saison 
- Détection et promotion de jeune talent 
- Travail en collaboration et coopération avec 

l’ensemble des autres secteurs du club pour 
partager les connaissances et évoluer tous 
ensemble 

- Intervention dans les écoles maternelles et sur 
le secteur loisir jeune, comme l’ensemble des 
autres salariés 

- Participation active à la vie du club 

PROFIL 

- Titulaire d’un diplôme (BE, BPJEPS, DEJEPS ou 
équivalent) 

- Permis de conduire B 
- Carte professionnelle 
- Autonome dans la gestion de ses groupes et 

des entraînements 
- A l’aise dans la collaboration avec les autres 

cadres et le comité directeur 
- Sens du relationnel avec les enfants, collègues, 

parents et encadrement 
- Rigueur, pédagogie et passion de la discipline 
- Esprit associatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL   

- CDI de 35h 
- Salaire : selon CCNS (Convention Collective 

Nationale du Sport) 
- Disponibilité du poste : à partir de juillet et au 

plus tard le 1er septembre 2023 

Nous mettons, à disposition : 

- Une salle spécialisée GAM/GAF bien équipée 
- Une coopération avec le collège affilié par le 

biais de section sportive avec horaires 
aménagés 

- Possibilité d’entraînement en journée et en 
soirée du lundi au vendredi, le matin et l’après-
midi le samedi 

- Un poste de travail avec ordinateur, 
imprimante et photocopieur, pour les travaux 
de préparation 

- Une grande autonomie de fonctionnement 

Veuillez envoyer votre lettre de motivation et un CV, 

par courrier ou par mail, à l’adresse suivante : 

GYM SAINT-LOUIS 

SPORTENUM Alain Girny 

Allée des Sports  

68300 SAINT-LOUIS 

contact@gym-saint-louis.com  

A bientôt au sein de notre club !  

Le club « GYM SAINT-LOUIS », situé dans le sud de l’Alsace, directement à la frontière avec la 

Suisse et l’Allemagne, compte près de 450 licenciés pour cette saison. 

Il propose de nombreuses activités : Baby gym, Eveil, ACCESS, loisir adultes, GAM, GAF et GR. 

Il recrute, en CDI de 35h, pour renforcer son équipe technique pour l’emploi d’ 

EDUCATEUR/TRICE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES SPECIALITE : 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE (GAM) ET LOISIR 

mailto:contact@gym-saint-louis.com

