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FICHE MÉTIER – RESPONSABLE TECHNIQUE 
 

 
 

I – PROFIL DU RESPONSABLE TECHNIQUE EN GYMNASTIQUE 

▪ Passionné de Gymnastique, vous souhaitez allier votre passion et plaisir 
▪ Dynamique, responsable, autonome, vous avez une aisance relationnelle 
▪ Vous aimez travailler en équipe et avez des aptitudes au management 
▪ Vous possédez déjà une expérience réussie en tant qu’entraineur ou animateur 

 

II – LE MÉTIER DE RESPONSABLE TECHNIQUE 

Être responsable technique en Gymnastique, cela revient à : 
▪ Assurer l’organisation technique et logistique des activités et disciplines gymniques 
▪ Coordonner l’activité des animateurs et entraîneurs 
▪ Manager l’équipe technique de la structure 
▪ Assurer la relation entre les élus et les techniciens 
▪ Gérer les aspects administratifs et logistiques des compétitions (inscriptions, déplacements…) 

 

III – QUELLE FORMATION POUR QUEL PROFIL ? 

Pour devenir Responsable Technique, il existe différents types de formations proposés :  
▪ Avec un cursus scolaire universitaire :  

o Master STAPS – Spécialisation dans l’Entrainement Sportif ou le Management Sportif 
▪ Avec un cursus de formation professionnelle en Gymnastique 

o Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (DEJEPS) – Perfectionnement 
Sportif - Mentions Disciplines Gymniques Acrobatiques ou Disciplines Gymniques d’Expression 

▪ Avec un cursus de gestion / secrétariat 
o CAP / BEP / Baccalauréat Professionnel – Spécialisation dans la gestion et l’administration – avec 

une connaissance et une expertise dans le domaine sportif gymnique 
 

IV – AUTRES APPELATIONS 

➔ Manager général 

➔ Directeur sportif 

➔ Directeur technique 

➔ Coordinateur technique  

 

V – SALAIRE MOYEN DE DÉPART 

Le salaire suivant est donné à titre indicatif, pour un temps plein rémunéré, et dépend de la structure et de multiples 

autres facteurs :  

➔ Environ 1850 € brut / mois 


