Fiche de Poste
Entraîneur assistant Préparation Olympique 2024
en Gymnastique Artistique Masculine

Dans le cadre du regroupement du collectif 2024 sur le Centre Préparation Olympique de l’INSEP
(CPO), la Fédération Française de Gymnastique recrute 3 entraîneurs de haut niveau en
Gymnastique Artistique Masculine pour occuper les postes d’entraîneurs assistants auprès de
l’entraîneur Responsable de la Préparation Olympique (RPO) Vitaly Marinitch.

Intitulé des postes : Entraîneur assistant Préparation Olympique auprès du RPO 2024 en
Gymnastique Artistique Masculine.
Supérieur fonctionnel : le Responsable de la Préparation Olympique lui-même sous l’autorité
fonctionnelle du Directeur Technique National (DTN).
Intitulé de la mission :
L’entraîneur assistant PO collabore avec le RPO dans sa mission et participe à la préparation et à
l'entraînement des gymnastes seniors en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Objectifs :
• Médailles européennes et mondiales sur le cycle 2022-2024
• Qualification olympique de l’Équipe de France lors des Championnats du monde 2023
• Podiums Olympiques en 2024
Principales missions :
L’entraîneur assistant PO est amené à :
• Travailler sous la direction et en collaboration étroite avec le RPO
• Entraîner de manière permanente un groupe de gymnastes impliqués dans la préparation
olympique
• Préparer les compétitions en fonction des objectifs fixés en respectant les orientations
proposées par le RPO et assure éventuellement le suivi des gymnastes lors des
compétitions
• Collaborer étroitement à l’élaboration des systèmes d'entraînements cohérents et efficaces
• Participer à la dynamisation des structures du Parcours de Performance Fédéral (PPF) en
développant la confiance, l'estime de soi et le respect
• Veiller au respect des valeurs et de l'éthique de la FFG et les faire vivre au quotidien
• Préserver l'intégrité physique et morale des gymnastes
• Développer la cohésion de groupe, gérer équitablement l'ensemble des gymnastes
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Fonctionnement :
• Intervenir sur un collectif national de gymnastes seniors et juniors en collaboration avec le
RPO
• Respecter scrupuleusement les orientations données par le RPO en termes de
planification, programmation, orientation technique, et objectifs compétitifs
• Appliquer et respecter les consignes et directives du DTN
• Participer aux stages, compétitions, regroupements, formations et réunions sollicités par le
DTN et le DHN
• S’approprier les outils de suivi des gymnastes pour évaluer et rendre compte au DTN et
DHN des comportements techniques physiques et psychologiques des gymnastes
• Exercer sa mission avec abnégation selon des horaires atypiques
Qualifications et compétences requises :
• Diplôme de niveau DEJEPS ou équivalent
• Expertise technique élevée en Gymnastique Artistique Masculine
• Connaissances en stratégie et méthodologie de l'entraînement en GAM
• Connaissance très élevée sur la planification et la programmation de l'entraînement, la
préparation physique générale et spécifique
• Savoir travailler en équipe
Expérience :
Justifier d’une expérience professionnelle réussie de 5 ans minimum d'entraînement dans le haut
niveau en GAM.
Lieu d’exercice :
• INSEP (Paris 12ème Arr.) Regroupement permanent du collectif 2024 sur l’INSEP à partir
de septembre 2022
• Déplacements réguliers en France et à l’étranger
Statut et rémunération :
• Poste ouvert aux CTS et salariés de droit privé
• Poste CDD à temps plein (septembre 2022 à aout 2024)
• Statut cadre, rémunération en fonction de l’expérience et du profil
Disponibilité du poste :
A partir de septembre 2022
Candidature :
Les candidatures sont à envoyer par mail à Xavier Baguelin (Vice-Président en charge du HautNiveau) xavier.baguelin@ffgym.fr, Kevinn Rabaud (DTN) kevinn.rabaud@ffgym.fr et Laurent
Barbieri, (DHN) laurent.barbieri@ffgym.fr, comprenant un CV et une lettre de motivation, au plus
tard le 31 mars 2022.
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