
  

La Dauphinoise de Coublevie, association multisports basée à Coublevie (38), à 25 km de Grenoble est 

affiliée à la FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France) et cherche pour la rentrée 2022 un 

entraîneur/animateur GR pour un remplacement de congé maternité.  

TYPE DE CONTRAT : CDD à temps partiel  

PÉRIODE : 3 mois du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022 (12 semaines travaillées) au moins 

VOLUME HORAIRE : 20h / semaine travaillée avec 12h de cours par semaine. Le temps de préparation des 

cours, installation et rangement est prévu dans ce volume horaire, ainsi que le temps de préparation de la 

saison de compétition hors entraînements (par ex: le montage des musiques et des enchaînements, etc).  

LES HORAIRES DES COURS À ASSURER (DÈS LE 5 SEPTEMBRE 2022) : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

Eveil danse (PEDT) 16h30-17h30    

Découverte GR (périscolaire)  16h30-17h30   

Loisirs (6-9 ans)   16h30-18h30  

Poussines   14h-16h  

Intermédiaires (jeunesses/aînées)  17h45-19h45   

Avancés (jeunesses/aînées) 18h-20h   18h-20h 
 

MISSIONS : 

● Encadrement des groupes périscolaires, notamment dans le cadre du PEDT (Projet éducatif de 

territoire en lien avec la mairie et l’école), loisirs et compétitions. 

● Montages des musiques choisies des groupes compétitions. 

● Missions administratives : vie du club (participation aux inscriptions), communication avec les 

membres de l’association, participation à certaines réunions et aide à la préparation des actions du 

Téléthon. 

● Organisation et encadrement du stage des vacances de la Toussaint dans la mesure du possible. 

● Participation à la réunion technique GR FSCF de la région AURA (courant octobre). 

● Travail en équipe avec le(s) responsable(s) de section pour assurer la gestion de l’activité 

OBJECTIFS 

● Préparer et animer les entraînements des groupes périscolaires et loisirs. 

● Préparer et animer les entraînements des groupes compétitions : gestion des échauffements 

(cardio/étirements/musculation), travail technique corporel et à l’engin, montage des 

enchaînements de compétition en individuel et en équipe (au moins partiellement ; premières 

compétitions dès le mois de février). 

● Faire travailler les engins de la saison aux groupes compétitions. 

FICHE DE POSTE 

Entraîneur/Animateur H/F en Gymnastique Rythmique (GR)  

(CDD de 3 mois, poste à pouvoir pour la rentrée sportive 2022) 



QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES : 

● Titulaire BP JEPS Activités Gymniques option GR, ou CQP AGE option GR  

● Expérience ou parcours de gymnaste  

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

● Connaissances techniques des fédérations FSCF et/ou FFG. 

● 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 et savoir faire le montage des musiques 

● Autonomie pour les déplacements (titulaire du permis B par exemple) 

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

● Esprit associatif ; savoir travailler en équipe. 

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

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

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