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Vert Saint Denis le 18 juillet 2022 

 

recherche Intervenant Qi gong (H/F) 
77240 Vert Saint Denis 

 
 

  OBJET 

 

 

L’association recherche pour son cours de Qi Gong du jeudi soir de 19h00 à 20h15, pour la 

saison sportive 2022 / 2023, un intervenant QI Gong. La reprise des cours se fera le 15 

septembre 2022. Les cours sont à dispenser sur l’ensemble des périodes scolaires. Le cours 

existant du jeudi soir, en forte désaffection des adhérents, est à remettre en place pour 

attirer de nouveaux pratiquants. L’intervenant Qi Gong devra proposer des cours structurés et 

attractifs. 

 

La rémunération si elle est souhaitée par l’intervenant et possible au vu de sa qualification, sera 

versée en fonction des adhérents inscrits sur ce cours. Il en sera de même pour le 

remboursement des frais de déplacement. 

 

 

  MISSIONS ET ROLE ATTENDU 

 

 

Mission principale : Encadrer des séances de Qi Gong pour débutants et avancés. 

 

Mission 1 : Animation en direction des adhérents de l'ensemble de l'association. Proposer 

une pédagogie permettant à chaque adhérent de progresser à son rythme. Accueillir et 

accompagner les adhérents (nouveaux et anciens). Informer les adhérents des évènements et 

temps collectifs de l’association et favoriser leur participation. Favoriser l'expression des 

adhérents dans le groupe. 

 

Mission 2 : Assurer la sécurité des personnes. Connaître les procédures d'évacuation, les 

sorties de secours, le point de rassemblement. En cas d'accident, avoir les bonnes réactions 

(à minima protéger, et alerter les secours et les responsables de l’association).  

 

Mission 3 : Suivre les règles d'utilisation des locaux mis à disposition. Responsable du 

respect et du bon fonctionnement du matériel et des locaux.  Répertorier les besoins 

éventuels et les transmettre au responsable de l’association. Être vigilant afin que les 

adhérents ne perturbent pas les activités qui se déroulent dans les salles voisines (discussions 

dans les couloirs, musique trop forte...)  
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Mission 4 : Développer la participation des adhérents à la vie de l'association - Informer les 

adhérents sur ce qui se déroule. Susciter la participation des adhérents à la vie associative 

(projets, AG, Commissions...) et les mettre en lien avec le référent pour toutes organisations. 

 

 

  CONTRAT 

 
 

Type de contrat : 

Interventions souhaitées sous forme d’auto-entrepreneur avec contrat de prestation de 

service co-établi avec l’association et facturation mensuelle 

 

Durée du travail 

1h15 par semaine sur l’ensemble des périodes scolaires de la saison 2022 / 2023 

 

Rémunération 

La rémunération est à négocier et sera versée dans la limite des adhérents inscrits sur le 

cours du jeudi soir. 

 

 

  PROFIL SOUHAITE 

 

Une qualification reconnue par une certification ou un diplôme sera un plus pour le candidat 

 

Expérience 

Débutant accepté, sous réserve de présentation d’un projet, d’une méthode et d’un contenu 

 

Compétences attendues 

Assurer la sécurité des pratiquants, personnelle et espace d’évolution 

Capacité à concevoir un projet éducatif pour la saison entière 

Capacité à concevoir une séance selon le niveau du public 

Capacité à adapter l’enseignement selon les évaluations des pratiquants 

Capacité à animer les séances, démonstration des techniques, accompagnement des 

pratiquants, corrections collectives et individuelles 

 

Savoir être professionnel 

Capacité d’adaptation 

Capacité à fédérer par l’écoute et la bienveillance 

Force de proposition et d’engagement 

 

 

  RENSEIGNEMENTS 

 
 

Renseignements auprès du Président de l’association : 

Didier CARTAUT    06.42.87.15.44 


