ENTENTE SPORTIVE GUYANCOURTOISE
DE GYMNASTIQUE
FEDERATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE ET
FEDERATION FRANCAISE DES ECOLES DE CIRQUE

ASSOCIATION AFFILIEE A LA
A LA

ANNONCE RECRUTEMENT ANIMATEUR ARTS DU CIRQUE – GUYANCOURT (78280)
Présentation de la structure
Le club de l’ESG Gym se compose de plus de 350 adhérents, répartis sur 6 disciplines (GAF, GAM,
TRA, Baby Gym, Arts du Cirque, Freestyle), encadrés par 18 entraîneurs. Les activités se déroulent
dans 3 gymnases sur la ville de Guyancourt dont deux comprennent une salle spécialisée de
Gymnastique.
Affiliée depuis la saison 2022 à la FFEC le club souhaite développer sa section cirque en répondant
aux diverses manifestations mises en place par la fédération et en montant un projet pédagogique
fort pour répondre aux attentes de ses adhérents.
Poste à pourvoir
L’ESG Gym recherche un(e) animateur(rice) pour sa section Arts du cirque pouvant être au minimum
disponible le samedi après-midi. En fonction du profil et de la demande nous pourrons proposer
également des heures les lundis soir dans la salle dédiée aux arts du cirque permettant notamment le
travail des aériens et un autre soir dans la semaine pour travailler sur du mains à mains, du jonglage,
de l’équilibre… dans une salle de gymnastique.
Le poste est à pourvoir à partir de septembre 2022.
Missions
• Encadrement de groupes enfants, adolescents et adultes
• Participation à la préparation du spectacle annuelle et aux manifestations FFEC et FREC
• Participation à la mise en place d’un projet pédagogique avec le reste du collectif entraîneurs
et de la responsable sportive
• Aide à la préparation et participation aux manifestations organisées par le club
Profil recherché
• Avoir un bon relationnel et faire preuve d’initiative
• Savoir travailler en équipe
• Avoir l’esprit associatif
• Rigoureux, responsable, ponctuel, pédagogue, dynamique et motivé
Qualifications
• BPJEPS Cirque
• Expérience attendue dans la gestion de groupes sportifs
Rémunération
• Selon la convention collective nationale du sport et le niveau de diplôme
• Contrat en CDII après période d’essai
Contact
Merci d’adresser vos CV et Lettre de motivation par mail à : esggym.guyancourt@gmail.com
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