
 

 

FICHE DE POSTE  

PERFORMANCE GAM 
Poste à pouvoir pour la saison sportive 2022/2023 

Missions & Finalité  

En tant qu’Entraineur Performance GAM, vous aurez en charge de faire appliquer et suivre les objectifs de la 
politique sportive du club. Vous aurez la gestion et l’encadrement des gymnastes GAM de performance mais 
également des groupes Baby Gym, Loisirs et Compétitifs permettant la détection. 

Activités 

Gestion des groupes GAM confiés : Performance GAF, Baby Gym, Loisirs, Compétitifs 

➢ Accueil des gymnastes et des familles avec des qualités de communication et dans le respect du projet du 

club et des préconisations du bureau et du Directeur Technique 

➢ Programmation, planification et animation des entrainements adaptés aux objectifs fixés en lien avec 

la  Directrice Administrative 

➢ Accompagnement en compétition des gymnastes qualifiées, participation aux regroupements et stages 

départementaux, régionaux 

➢ Suivi régulier (appel à chaque cours sur l’application Webas, lien avec la Directrice administrative pour toutes 

les situations particulières, échanges avec les familles pour les informations à diffuser …) 

Participation à la vie du club 

➢ Présence à la réunion hebdomadaire des techniciens 

➢ Responsable des juges GAM : recherche de nouveaux juges en formation, inscription en formation, 

recherche de  juges pour officier lors des compétitions en lien avec la Directrice Administrative 

➢ Prise en charge de créneaux de stages pendant les vacances scolaires 

➢ Participation aux temps forts du club (Salon des sports, Noël Baby Gym, Compétition interne, Compétition 

du calendrier FFG organisée par GPA, gala de fin d’année …) 

Moyens 

➢ Gymnase spécialisé aux agrès en autonomie, Complexe Sportif de la Pioline (Aix-Les Milles) 

➢ Horaires aménagés, Classes Sport pour les gymnastes de performance au Collège & Lycée, Convention ESE 
pour l’aide scolaire 

 

 

 

 

 

 



Compétences  

Diplôme DEJEPS Spécialité GAM (expérience appréciée)     ,Être titulaire du permis B 

SAVOIRS SAVOIRS-FAIRE SAVOIR-ETRE 

CoConnaissances Techniques                         Ca Capacité à adapter la pédagogie 
au public 

Ais Aisance dans l’expression orale, 
l’animation, l’intervention en public 

Le Respect des règles de sécurité 
d’encadrement sur le terrain 

Ca Capacité à animer ForForce de proposition, Créativité 

Te Technique d’animation du groupe et 
pédagogie de la discipline 

Ca Capacité à concevoir des 
séances pédagogiques 
d’encadrement 

Ap Aptitude à l’analyse et esprit de 
synthèse 

La  Réglementation générale ou 
technique liée à la pratique 

Ca Capacité à utiliser les outils 
techniques et démarches 
pédagogiques 

(Programmes compet, 
engagements…) 

Or Organisation 

Co Connaissance des programmes 
techniques 

Ca Capacité à transmettre des 
savoirs et s’adapter à son 
public 

Dy Dynamisme, capacité à créer une 
dynamique de groupe 

Ad Adaptation 

Co Connaissance des comités FFG Ca Capacité à conduire un projet 
pédagogique 

Au Autonomie, capacité à rendre 
compte 

 Ca Capacité rédactionnelles et 
utilisations des outils 
informatique 

Bo Aptitude relationnelle, aptitude au 
travail en équipe, en partenariat 

 Ca Capacité à utiliser les réseaux 
sociaux 

Dis Disponibilité, Polyvalence 

Po Ponctualité, professionnalisme 

 Ca Capacité de veille sur les 
besoins et leurs suivis 

 

 

SPECIFICITES DU POSTE 

➢ Déplacements réguliers 

➢ Travail le Week end : Récupération pendant les vacances scolaires 

➢ Garant de l’application des règles de sécurité 

➢ Garant du rangement et du bon état du matériel utilisé 

RATTACHEMENTS HIERARCHIQUES ET OPERATIONNELS 

➢ Hiérarchique Opérationnelle : Directrice Administrative 

➢ Hiérarchie disciplinaire : Elus du Bureau & du Comité Directeur 

➢ Fonctionnel : équipe salariée, partenaires techniques 

CLASSIFICATION CNS A L’EMBAUCHE ET PERSPECTIVES 

➢ Groupe CNS : Groupe 3 ou 4 en fonction du Profil  

➢ Intitulé du poste : Entraineur Performance GAM 

➢ CDI 35H  

➢ Evolution possible au poste de Responsable Technique GAM selon les opportunités et les capacités en 

encadrement, responsabilités et autonomie du salarié. 

 

Complexe sportif de la Pioline, 35 Chemin Albert Guigou 13290 LES MILLES Tel : 06.68.51.36.02 paysdaixgym@gmail.com  

N° d’agrément jeunesse et sport n° 2452 S/07 en date du 15 janvier 2007. Affiliation à la fédération française de gymnastique sous le n° 19013.166 
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