Profil de poste
Poste à temps plein : Animateur sportif Petite Enfance (Psychomotricité), avec inclusion d’enfants atteints
d’un handicap. Encadrement de personnes à mobilité réduite (PMR)
L’entraîneur, sous l’autorité de l’ASBL APPROGYM, est chargé d’enseigner et d’encadrer la pratique de son
activité gymnique au siège du Club de Gymnastique Olympique Mouscronnois ASBL à Mouscron (Belgique)
Missions principales
Missions sportives :
- Il prépare les séances pédagogiques et les adapte aux publics.
- Il anime ses interventions (stages, …).
- Il assure le relationnel pédagogique avec les parents, les entités PMR et les écoles de l’entité de
Mouscron.
- Il est force de proposition dans la mise en place d’activités gymniques et la participation à ces activités
(Rencontres avec d’autres clubs, fêtes du club, préparation des Specials Olympics Belgium…).
- Il encadre les enfants de la section Petite Enfance et les groupes Adultes PMR
Missions de développement :
- Il mène des actions de développement de l’activité et de promotion de la gymnastique (organisation de
manifestations en vue de promouvoir la gymnastique…), en collaboration avec la Province, la Ville de
Mouscron, les écoles de Mouscron, les entités fédérales et la Ligue Handisport.
Participation à la vie de la section :
- Il apporte un soutien au club dans la gestion administrative des activités qu’il propose.
- Il travaille en collaboration avec l’équipe des entraîneurs en place.
- Il peut être amené à assurer l’accueil des adhérents.
- Il participe aux réunions techniques et assure le compte rendu d’activités à la Direction Technique
- Sur demande de la Direction Technique, il peut être amené à participer aux réunions de préparation aux
Specials Olympics Belgium

Autonomie, responsabilité, technicité
Responsabilité :
Il est responsable de la seule qualité d’exécution des missions qui lui sont confiées :
- Garantir la bonne utilisation des installations et du matériel mis à sa disposition,
- Garantir la sécurité des sportifs pendant la durée de la séance (initiation, entraînements, stages)
- Répondre aux attentes des adhérents (diversité des séances, progression, gestion du bien-être et de
l’inclusion des enfants différents dans les groupes)
- Garantir le respect de la politique sportive et de l’éthique sportive.
Il n’a pas la responsabilité en termes d’encadrement d’autres salariés mais peut être amené à exercer
une mission de conseil ou de formation (notamment la fonction de tuteur de stagiaires).

Autonomie, initiative :
Il est capable d’exécuter des tâches comportant un savoir-faire technique spécialisé en développement
psychomoteur.
- Il est force de proposition dans le cadre des missions qui lui sont données (Contenu du programme,
application des programmes fédéraux, politique sportive…)
- Il organise son activité en fonction des directives de la Direction Technique et de la politique sportive.
Il est placé sous l’autorité de la Direction Technique dont il dépend et qui exerce un contrôle périodique
des missions confiées.
Technicité :
Il possède une bonne connaissance des techniques liées à sa fonction d’entraîneur :
- Les connaissances sportives de sa discipline.
- Les connaissances en préparation physiques spécifiques à sa discipline.
- Les règles encadrant sa discipline (législation, réglementation, sécurité…),
- les connaissances relatives aux techniques pédagogiques et mentales d’enseignement et d’encadrement
de groupes.
- Des capacités en termes d’organisation et de communication.
Il possède une expérience dans le développement du schéma psychomoteur.
Il est détenteur d’une qualification professionnelle lui permettant d’encadrer l’activité correspondante ou
s’engage à suivre la formation adoc pour pallier aux manques éventuels.
Conditions et lieu de travail
Contrat :
Temps plein sous conditions APE (passeport APE) à partir du 1er septembre 2021.
Contrat CDD convertible en CDI
Lieu :
Club de Gymnastique Olympique Mouscronnois ASBL
Complexe Motte
49, rue du Bornoville – 7700 MOUSCRON (Belgique)
Infrastructures :
Gymnase GAF/GAM de 1400 m²
Gymnase de 750 m² avec agrès sur fosse et grand trampoline
Salle de danse
Salle de psychomotricité avec espace Snoezelen.
Engagement :
APPROGYM
Siège : Rue des Viaducs, 222 – 7020 Nimy
NE 0445 231 879
Email : gerard.meurant@skynet.be
Personne de contact :
Fabienne Schoon
0495/32.97.82

