L’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique recherche

un(e) entraîneur-chef-fe GAF pour le Centre d’Entraînement Cantonal vaudois
de gymnastique artistique féminine à 100 %
(si équipe d’entraîneurs : max 130%)
Objectif:
Formation gymnique spécialisée des gymnastes de la relève à un niveau défini par la Fédération Suisse
de Gymnastique.
Tâches:
•
Gestion du Centre d’Entraînement Cantonal (CEC) vaudois de gymnastique artistique féminine
sous les directives de la Fédération Suisse de Gymnastique et du Directeur de GymVaud.
o Planification et déroulement des entraînements
o Préparation des gymnastes pour les compétitions et les tests cadres FSG
o Organisation de week-ends et camps d’entraînements
o Planification et gestion de carrières des gymnastes
o Gestion de l’administration et de l’organisation du CEC
•
Participation au développement de la GAF sur le canton de Vaud
o Coordination de la formation et mise en oeuvre des directives techniques au sein
des sociétés de GymVaud concernées
o Collaboration étroite avec les entraîneurs GAF des sociétés FSG.
Exigences:
•
Attestation de formation d’entraîneur (en Suisse : diplôme d’Entraîneur FSG 2 ou Cours
d’entraîneur professionnel CEP (BTL en allemand) obtenu ou en cours d’obtention. À l’étranger :
formation équivalente)
•
Expérience de plusieurs années
•
Bonne connaissance de la scène gymnique suisse et internationale
•
Maîtrise de la direction de personnes
•
Bonnes capacités d’organisation et de communication
•
Autonome et rigoureux
•
Résistance à l’effort et capacité à s’imposer
•
Permis de conduire
•
Maîtrise du français, volonté d’apprendre une autre langue nationale est un plus.
Lieu de travail:
Salle du CMC, Aigle (VD) et ponctuellement aux lieux d’entraînement des sociétés actives dans la GAF.
Entrée en fonction:
1er août 2021
Les documents de candidature usuels (au minimum CV + copies des diplômes) sont à envoyer à:
Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique
PERSONNEL
M. Francis Buchi
Ch. de Maillefer 35
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Par email à francis.buchi@acvg.ch.
Pour de plus amples renseignements, prière de contacter M. Francis Buchi, au +41 79 737 11 73 (ou
+41 79 445 66 50) qui se fera un plaisir de vous répondre

