Le centre régional de performance (CRP) de gymnastique rythmique de Bienne et région ainsi que les clubs
Bernois Gym Biel Bienne, GR Ittigen et GR TV Thun mettent au concours

Deux (2) entraîneurs de gymnastique rythmique (50-60%), durée non déterminée
Cahier des charges:
-

Vous entraînez les gymnastes dès leurs entrée dans le sport jusqu’en catégorie élite Senior
Vous êtes responsable de 2 à 3 groupes de gymnastes. Vous établissez le programme d’entraînement
hébdomadaire et entraînez sur cette base les diffèrents groupes de gymnastes.
Vous composez les exercices de compétition selon le code FIG tant pour les groupes (catégories
benjamines, minimes, juniors et seniors) que pour les gymnastes individuelles (cat. poussines à seniors)
Vous préparez, accompagnez et suivez les gymnastes lors de compétitions régionales, cantonales et
nationales

Nos attentes:
-

Vous avez une formation de moniteur Jeunesse et Sport Suisse ou d‘entraîneur 1 de la Fédération
Suisse de Gymnastique ou une formation jugée équivalente
Vous avez de l’expérience dans la formation de gymnastes à travers toutes les classes d’âges
Vous êtes prêts à vous investir également le soir et le weekend
Vous êtes engagés et capables de travailler en équipes
Vous êtes prêts à respecter les coutumes suisses
Vous avez de préférence des connaissances orales en français ou en allemand

Qui sommes nous ?
-

-

-

Nous représentons quatre clubs de gymnastique rythmique dans la région de Berne avec un effectif
d’environ 150 gymnastes: CRP (30 gymnastes), Gym Biel Bienne (30 gymnastes), GR Ittigen (50
gymnastes), GR TV Thun (40 gymnastes)
Les clubs de Gym Biel Bienne, GR Ittigen et GR TV Thun mettent l’accent sur l’individuel au niveau
régional pour les catégories Poussines à Seniors et sur les groupes au niveau national pour les
catégories Benjamines, Minimes, Juniors et Seniors. Nous tenons à une formation technique solide.
Les gymnastes étant motivées et au bénéfice d’un certain talent sont prises en charge par le CRP Biel et
région où elles sont formées afin d’intégrer un niveau élite et les équipes nationales.
Les clubs du canton de Berne sont réunis sous le chapeau de la commission de GR de l’association
Bernoise des fédérations Bernoises de gymnastique (VBT)
Les clubs bernois effectuent chaque année 3 à 4 compétitions régionales et régulièrement aussi des
compétitions nationales.
Actuellement 4 gymnastes de l’ensemble Senior Suisse et 3 gymnastes de l’ensemble Junior Suisse
2017 sont issues d’un des clubs bernois.

Nous offrons:
-

Un emploi varié au sein de 1 à 2 clubs de GR et / ou du CRP

Lieu de travail:
-

Région de Berne (Biel, Ittigen, Thun)

Début du contrat:
-

À partir du 1er août 2017 (durée non déterminée)

Renseignements:
-

Regula Siegenthaler, +41 (0)79 502 34 13 (en allemand et français)

-

Malina Wildi, +41 (0)79 602 08 49 (anglais)

Si nous avons suscité votre intérêt, veuillez envoyer votre dossier muni d’une photo soit par courriel soit
par poste à l’adresse suivante :
Regula Siegenthaler, Hausmattstrasse 58, 3063 Ittigen, Suisse, praesi@rgittigen.ch
Pour plus amples informations sur nos clubs:
-

www.rlzbiel.ch
www.gymbielbienne.ch
www.rgittigen.ch
www.rgthun.ch

