APPEL A CANDIDATURE – Animateur technicien Gym (H/F)
La MJC de Croix Daurade (Toulouse) recrute un animateur technicien Gym pour la saison 2018/2019.
Dans le cadre des ateliers hebdomadaires proposés par l’association, la MJC de Croix Daurade dispose de 5
ateliers de gym et un atelier GRS, en direction du public enfant. L’activité fonctionne depuis plusieurs saisons, est
repérée et appréciée. Les ateliers se déroulent dans les locaux de la MJC de Croix Daurade, au Complexe de
Borderouge qui dispose de matériel. Ils touchent plus de 60 enfants
Missions
x Encadrer les ateliers hebdomadaires en s’appuyant sur le projet de l’association
x Rédiger un projet pédagogique propre à l’atelier.
x Préparer une présentation des ateliers en fin d’année pour les festivités de la MJC.
Ateliers / horaires

x
x
x
x
x
x

Mardi de 17h00 à 17h45 | Atelier gym 3-5 ans
Samedi de 11h15 à 12h | Atelier gym 4-5 ans
Samedi de 9h15 à 10h | Atelier gym Atelier gym 5-6 ans
Mercredi de 15h à 15h45 | Atelier gym 3-5 ans
Mercredi de 14h à 15h | Atelier gym 6-10 ans
Vendredi de 17h à 18h | Atelier gymnastique rythmique et sportive 6-10 ans

La saison compte entre 30 et 33 ateliers répartis toutes les semaines scolaires.
Profil :
Débutant accepté. Un des diplômes suivants est requis :
Brevet d’état dans les activités gymniques (BPJEPS AGFF ou équivalent) avec en plus un diplôme fédéral
d’animateur en gymnastique rythmique (délivré par la Fédération de Gymnastique).
Conditions
CDI avec salaire mensualisé.
5 heures hebdomadaires de cours / 1h45 rémunérées (1h45 minutes de préparation)
Pas de cours pendant les vacances scolaires.

CDI d’animateur technicien - Groupe A - Coefficient 245 - Brut mensuel 289,00€
5 heures hebdomadaires - Poste à pourvoir septembre 2018
Cette candidature est ouverte au statut d’indépendant, associatif
Envoyer CV et Lettre de motivation manuscrite à :
MJC de Croix Daurade – 141, chemin Nicol – 31200 Toulouse
Entretien à prévoir
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