
  

 

OFFRE D’EMPLOI EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 

Le club FFGym de l’Indépendante Comtoise Besançon Gymnastique (ICB 

Gym) situé à Besançon (Doubs - 25) propose pour la rentrée 2022 un poste 

à temps plein en animation pour un apprenti (formation BP JEPS). 

 

Labellisée Qualiclub Or délivré par la FFGym, l’association ICB Gym compte environ 400 adhérents et 

développe des activités compétitives en GAF, AERO et TEAMGYM ainsi que des activités Baby-Gym (label 

Baby-Gym) et Animation : Gym aux agrès, Parkour, Gym adultes, Gym+ (Gym Santé), et autres.  

L’association est actuellement structurée avec 2 salariés (un salarié secteur compétition GAF, administratif et 

coordination générale et un salarié secteur Animation et Baby-Gym), deux services civiques et une dizaine de 

cadres bénévoles.  

Les activités de l’association sont multisites, essentiellement sur deux gymnases spécialisés mais aussi dans 

les installations non spécialisées de structures partenaires.  

Le candidat ou la candidate sera amené(e) à travailler de manière régulière avec les salariés de l’association 

et du service civique que l’association souhaite renouveler la saison prochaine (réunion hebdomadaire 

souhaitée) et le bureau. Au-delà de ses missions d’animation, le ou la candidate devra assurer des missions 

administratives et de développement. De plus, les idées et initiatives sont les bienvenues. 

 

La personne recrutée, aura pour missions : 

• D’animer et d’organiser les activités de Baby-Gym, d’animation en gym aux agrès, sous la 

responsabilité du responsable animation. 

• D’assurer l’animation de certains groupes avec les bénévoles déjà en place.  

• De participer à la détection des groupes compétitifs GAF à partir des groupes d’éveil et d’animation. 

• De participer à la continuité des actions et partenariats en cours (partenariats et animations ville, 

organisation du gala, loto du club, organisations de rencontres ACCESS, etc…). 

• De développer les activités et les partenariats de l’association. 

 

Un des deux gymnases spécialisés dispose d’un espace Baby-Gym indépendant, d’un grand nombre de 

modules et tapis permettant la mise en place de parcours gymniques variés. 

 

La répartition des missions sera organisée en fonction des besoins et de l’organisation avec les autres cadres. 

En ce qui concerne l’emploi du temps, le volume prioritaire d’animation sera consacré sur la journée entière 

du mercredi et sur la matinée du samedi. Les autres jours de la semaine les activités sont plutôt organisées sur 

le temps de midi et/ou à partir de 16h jusqu’à 20h, rarement au-delà.  

Soucieuse de la formation de ses salariés et de ses bénévoles, l’association pourra aussi étudier les souhaits de 

formation du ou de la candidate pour ce poste.  

 

La prise de fonction effective doit s’envisager au 1er septembre 2022, cependant des réunions auront lieu en 

amont pour avoir le temps d’organiser correctement la rentrée 2022. 

 

Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à : 

independante.comtoise@gmail.com  

Tous les CV seront pris en considération. 

 

Contrat d’apprentissage : Formation BP JEPS AGA les lundis et mardis à Besançon, CDD de 1 an à temps 

plein sur l’association. 

 

 

Contact : Mickaël REGNIER - Président 

Tel : 06.99.61.86.78 

Mail : independante.comtoise@gmail.com 

http://www.independantecomtoise.fr/
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