ASSOCIATION GENEVOISE DE GYMNASTIQUE
__________________________________________________________________________________________________________________

OFFRE D’EMPLOI
UN(E) RESPONSABLE / ENTRAINEUR DU CENTRE CANTONAL D’ENTRAINEMENT
(CCE)
TRAMPOLINE (TRA)
__________________________________________________________________________________________________________________

Taux d’activité :
90%
Type de contrat :
Contrat à durée indéterminée
Entrée en fonction : A convenir
Votre mission*
•
•
•
•
•

Assurer la responsabilité et le bon fonctionnement du Centre Cantonal d’Entraînement (CCE)
Fixer les objectifs stratégiques et la planification avec le responsable de la Division Technique
Elite (DTE) de l’AGG
Travailler selon le projet du sport d’élite en TRA en vigueur à la Fédération Suisse de Gymnastique
(FSG)
Sélectionner les gymnastes pour les cadres nationaux
Travailler dans un esprit d’équipe avec tous les collaborateurs de sa discipline, les responsables
hiérarchiques ainsi qu’avec les autres intervenants des autres disciplines d’élite

Votre profil
•
•

•
•

Etre au bénéfice d’une formation d’entraîneur de la relève ou au moins d’un titre d’expert en
suivant la formation pour devenir entraîneur de la relève
Suivre les cours de formation ou modules de perfectionnement de la FSG/J+S ou Swiss Olympic
afin de compléter les qualifications nécessaires pour diriger un CCE ou Centre Régional de
Performance (CRP) reconnu par la FSG
Suivre d’autres cours proposés pour parfaire sa fonction
Se documenter régulièrement au travers de tout support à disposition (revue, internet, reportage,
film, etc...)

Lieu de travail
Centre sportif du Bois-des-Frères et salle de gymnastique AGG, chemin de l’Ecu, 1219 Châtelaine

Si vous êtes intéressé par cette offre et possédez toutes les qualités et compétences
recherchées, n’hésitez pas à nous envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à :
francois.bonnamour@agg.ch et danielle.gervais@agg.ch
ou
Association Genevoise de Gymnastique, M. François Bonnamour, Président,
Rte du Moulin-de-La-Ratte 80, 1236 Cartigny

Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Pour toute information complémentaire : (dont mise à disposition du cahier des charges*)
Danielle Gervais, Responsable a.i de la Commission TRA/AGG
Tel : 004179 239 24 17 ou 0033450 84 01 86
E-mail : danielle.gervais@agg.ch ou gervaisdan@orange.fr

	
  

