
 
 

Bruxelles le 7/10/2022 
 
 
 

ENTRAINEUR GAM - CHN 
 
 
La Fédération francophone Gymnastique (aile francophone de la Fédération Royale Belge de 
Gymnastique) recrute pour son Centre de Haut Niveau de Mons un entraineur GAM 
principalement sur le secteur Jeune /Espoirs (11-13ans). Afin de compléter l’équipe technique 
en place dans le cadre de son plan stratégique de développement 2028. 
 
Missions : 
• Encadrement quotidien d’un groupe de gymnastes du CHN 

• Planification annuelle d’un groupe de gymnastes (entraînements, stages, compétitions), en 

concertation avec l’entraîneur fédéral GAF/GAM 

• Définition des objectifs individuels à atteindre avec chaque gymnaste du groupe (en 

concertation avec l’entraîneur fédéral GAF/GAM) 

• Mise en place du travail physique et technique nécessaire pour permettre d’atteindre les 

objectifs fixés  

• Suivi des gymnastes du CHN en compétition (provinciales / nationales / internationales) 

• Contacts réguliers avec les parents/ les clubs des gymnastes 

• Organisation et présence aux activités du secteur haut niveau de la FfG (en fonction des 

besoins et en concertation avec l’entraîneur fédéral GAF/GAM) 

• Participation aux réunions des différents secteurs nécessaires au développement du CHN 

• Implication ponctuelle dans la formation des cadres 

• Coordonne et participe aux actions d’identification et la formation des jeunes talents  

• Assistance technique ponctuelle aux activités de promotion, aux événements et à la 

conception des outils de communication de la FfG 

Toutes ces missions sont réalisées en concertation avec l’entraîneur fédéral GAM et la 

Direction technique. 

 
Cadre de travail : 
• Le Centre de Haut Niveau de Mons où est regroupée l’élite des gymnastes belges 

francophones. 
• Ponctuellement, suivi des regroupements en province 
• Travail en coordination avec l’équipe technique des entraineurs du CHN 
  



 

 

 
Contrat : 

• Contrat à durée indéterminée 
• Temps plein 
• Disponible dès à présent 
• Salaire calqué sur la grille de barème du secteur social et culturel francophone 

suivant l’expérience et le niveau de formation du candidat 
 
Profil : 
• Maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit  
• Titulaire d’une formation spécifique minimum niveau 2 FIG ou équivalent (BESAG, BEES…) 
• Dynamique, pédagogue et passionné de Gymnastique,  
• Motivé pour prendre part au projet de développement du CHN sur le long terme 
• Capacité de travailler en équipe 
• Titulaire d’un permis B (possesseur d’un véhicule apprécié) 
 
Contact : 
 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de Cyril Zamora, Directeur technique 
FfG : recrutement@FfGym.be 
 
 

 
 
 
 


