
                  

Site : http://club.sportsregions.fr/feminasport-amiens 
Mail :  fsamiensgym@gmail.com  

Siret : 780610283 00027 
Agrément DRJSCS : D 80 S 0883   Affiliation  UFOLEP : 080 021 044 

 
 

OFFRE D’EMPLOI – EDUCATEUR SPORTIF EN GYMNASTIQUE ARTISTIQUE (H ou F) 

 

 

Fémina Sport Amiens, club de gymnastique GAM/GAF, (500 licenciés), affilié UFOLEP, recherche un(e) 

éducateur sportif en gymnastique artistique. 

Le poste étant ouvert dans le cadre du remplacement d’un congé maternité, il ferait l’objet dans un premier 

temps d’un contrat à durée déterminée, potentiellement convertible à son issue, en CDI. Le salaire est celui 

correspondant au groupe 3 de la CCNS soit 1629,93€ brut mensuel 

 

Missions :  

- encadrement : 

 Compétitifs GAF et GAM  

 Accueil d’enfants ou d’adultes en situation d’handicap  

 Projet Educatif avec les Ecoles 

 Accueil d’enfants et des femmes du quartier Nord dans le cadre du Contrat de Ville 

 Accompagnement éducatif  

- complété par l’encadrement divers : 

 Temps après scolaires suite aux nouveaux rythmes  

 Petite enfance, Ecole de gym et gym Loisir 

 

- participation à la vie du club : stages de vacances, gala, compétitions, mini-olympiades 

- administratif : inscriptions, licences, engagements compétitions, tableaux divers, montage dossiers en 

rapport avec les missions confiées 

- communication : avec les gyms, les parents, les partenaires … 

 

Qualités requises : 

- autonome et force de proposition en relation avec la responsable technique 

- savoir travailler en équipe (avec 3 autres salariés) 

- être dynamique et pédagogue  

- avoir un esprit associatif 

- disposer de grandes qualités relationnelles et de communication 

- bonne connaissance des outils informatiques 

 

Diplôme requis : 

Brevet d’état activités gymniques ou DEJEPS sport ou Licence STAPS (option Entraînement et/ou motricité), 

spécialité gymnastique serait un plus ainsi que diplômes fédéraux (initiateur/animateur et de juges)   

 

Toutes les candidatures et propositions seront étudiées  

Lettre de motivation accompagnée du cv à envoyer à l’adresse Email du club : fsamiensgym@gmail.com 

 

Présidente 
Jeannine MIRAOUI 
 

Responsable Technique 
Muriel DEPARIS 
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