
Entraineur Gymnastique Artistique  
 
L’Avenir Gessien Gymnastique de Thoiry Recrute un entraineur !  
 

Club de plus de 600 licenciés (GAM, GAF, Petite Enfance, Parkour, Tumbling, Teamgym, 
loisirs adulte) situé à Thoiry dans l’Ain, à proximité de Bellegarde-sur-Valserine et 
Genève. 

Nous sommes à la recherche d’un entraineur, homme ou femme, pour encadrer des 
groupes de loisirs et compétitifs à temps complet, en CDI ou en contrat de formation. 

Le rôle conviendrait à une personne expérimentée en gymnastique souhaitant apporter 
son expérience pour continuer à développer le secteur compétitif du club, faire vivre le 
secteur loisir/petite enfance et participer au projet club 

 

Le poste est à pourvoir au 1er aout 2023 ou une date à convenir (saison 2022-2023) 
 
Missions: 
 
 Préparation et animation des cours et entrainements pour les équipes 

compétitives sous la supervision du directeur technique. (Individuels et Equipes 
engagées en filière Fédérale et Performance) 

 Préparation des compétitions, des engagements et accompagnement des 
gymnastes sur les plateaux de compétition 

 Encadrement des cours de la section loisir et petite enfance 
 Encadrement des stages de vacances scolaires 
 Encadrement des cours dispensés par le club dans les établissements scolaires 

primaires de la ville  
 Promotion des activités du club (forum des associations, démonstrations, galas, 

etc.) 
 
Compétences: 
Travail en équipe : le candidat rejoindra une équipe de salariés et plusieurs entraineurs 
bénévoles. 
Esprit associatif : notre club est une des plus grosses associations du Pays de Gex et est 
géré entièrement par des bénévoles. 
La connaissance du tumbling, du teamgym et du parkour serait un plus, tout comme la 
possession d’un niveau de juge. 
Aimer les enfants et la gym ! 
 
Diplômes et qualifications: 
BPJEPS, DEJEPS, Licence STAPS (spécialité gymnastique artistique) ou équivalent. 
Possibilité de prendre des personnes en alternance BPJEPS. 
 
 
Rémunération : Suivant le profil et l’expérience. 
Envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse mail suivante : 

Avenir Gessien Gymnastique Thoiry 
Email : avenir.gessien@outlook.fr 

 
Consultez notre site web pour plus de d’informations : http://www.agt01.fr 


