
  

La Dauphinoise de Coublevie est une association multisports et culturelle affiliée à la Fédération Sportive et 

Culturelle de France (FSCF), avec environ 600 adhérents dont 40 en GAF. 

Elle est située à Coublevie (38) dans le Pays Voironnais (à 25 km de Grenoble). 

TYPE DE CONTRAT : CDI intermittent (ou CDD), 39 semaines travaillées de début septembre à début juillet 

VOLUME HORAIRE : 14 à 19 h / semaine travaillée (à déterminer en fonction des inscriptions) ; volume 

annualisé. . 

CONDITIONS : Poste à pouvoir dès la rentrée sportive 2022, sous la responsabilité de la responsable de la 

section GAF et du bureau collégial de l’association 

MISSIONS : 

● Préparer et animer les séances d'entraînement des groupes Poussines (de CP à CM1), Jeunesses (de 

CM2 à 4ème), Aînées (de 3ème et au-delà), avec le soutien de bénévoles 

● Accompagner les gymnastes aux compétitions (départementales, régionales et fédérales) et en 

stages organisés par le comité départemental du Dauphiné 

● Organiser et Animer des stages internes pendant les petites vacances scolaires (Toussaint, hiver, 

printemps) et des temps forts de la section (concours interne, spectacle de fin de saison) 

● Participer aux réunions techniques avec le Comité Départemental et/ou Régional  

● Communication avec les adhérents et leurs parents, faire des articles dans la presse sur les différents 

évènements 

● Aider à gérer les inscriptions et autres tâches administratives diverses en lien avec la section 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES : 

● Être titulaire BP JEPS Activités Gymniques, Licence STAPS ou CQP activité gymnique avec une 

expérience en tant qu’animateur sportif GAF 

●  

● Capacité d'adaptation aux différentes catégories d’âges de gymnastes  

● Qualités relationnelles, bon contact avec les enfants, jeunes et parents ; savoir communiquer  

● Etre à jour dans sa formation de premier secours (PSC1 ou mieux) ; si nécessaire un recyclage 

pourrait être proposé 

● Bonne maîtrise de l’informatique bureautique 

● Autonomie nécessaire pour les déplacements (titulaire du permis B est un plus) 

● Personne motivée, organisée, dynamique, sérieuse, autonome et responsable 

● Esprit associatif et volonté de s’impliquer dans la vie de l’association ; savoir travailler en équipe 

LES HORAIRES DES COURS À ASSURER (DÈS LE 6 SEPTEMBRE 2022) : 

 Lundi Mardi Mercredi Vendredi 

Poussines 17h30-19h30  16h-18h  

FICHE DE POSTE 

Entraîneur H/F en Gymnastique Artistique Féminine (GAF)  

(CDD ou CDI, poste à pouvoir dès la saison sportive 2022-23) 



Jeunesses  18h-20h*  17h-19h* 

Aînées   18h-20h 19h-21h 
 

*à confirmer. cours pouvant être supprimés (regroupement des entraînements jeunesses/aînées) pendant la 

saison 2022-23 en fonction du nombre d’inscrits. L’objectif à moyen et long-terme est de pouvoir maintenir 

tous les créneaux. 

SALAIRE :  Rémunération selon la grille de la Convention Collective Nationale du Sport (Groupe 4) 

CONTACT : La Dauphinoise de Coublevie, Marie le Château, 11 Chemin d’Orgeoise, 38500 COUBLEVIE,  

bureaudauphcoublevie@gmail.com ; Envoyer CV et lettre de motivation par courriel. 
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