POSTE À POURVOIR
ENTRAINEUR ACADEMIE DE JUDO DAKAR

Type de Contrat de travail

Mission jusqu’aux JOJ de Dakar 2026

.
Date prévisionnelle d’embauche

Poste à pouvoir au 02 janvier 2023.

Rémunération

3000€ net

(+ 2 vols AR par an Paris-Dakar)

France Judo recrute un éducateur sportif titulaire du BEES 2ème degré option « judo-jujitsu » ou du DESJEPS
judo jujitsu (toutefois les candidatures mentionnant un BEES.1er degré ou DEJEPS seront étudiées), sur un
poste d’entraineur placé :
-

Sous l’autorité administrative du Président France Judo.
Sous l’autorité du Président de la Fédération Sénégalaise de Judo.

Les candidatures (lettre de motivation, carte professionnelle et CV) sont à adresser à :
cathy.fleury@ffjudo.com
Les dates des entretiens vous seront communiquées ultérieurement.

DESCRIPTION DU POSTE :
- Entraîneur de l’Académie de Judo de Dakar (Sénégal).
- Les missions sont effectuées pour le compte de France Judo et de la Fédération Sénégalaise de Judo.
- Ces missions sont définies et précisées pour chaque année sportive par une lettre de missions.
- Les missions sont évolutives dans leur contenu et leur répartition.
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PRINCIPALES ACTIVITES :
Missions Sportives – Techniques – Formation - Développement :
-

Entraîneur à l’Académie de Judo de Dakar, suivis sportif, scolaire et social des athlètes.

-

Encadrement des stages et tournois.

-

Actions de détection sur les minimes (stages minimes, visite de clubs).

-

Organisation de 4 actions par an (promouvoir l’activité judo dans le cadre du sport santé, une journée
solidaire au bénéfice des publiques défavorisés, une action d’éco-citoyenneté et une journée OLY et
PARA).

-

Actions de formations

COMPETENCES ATTENDUES :
-

Structuré, autonome et proactif avec un fort esprit d’équipe, votre aisance relationnelle vous permet
d’interagir avec l’ensemble des interlocuteurs. Capacité à fédérer autour de projets communs, sens des
valeurs associatives, culture « judo ».

-

Maîtrise des technologies de l’information et de la communication et des outils informatiques : Word –
Excel – Powerpoint – Internet…

-

Patrimoine de connaissances ou expériences : l’expérience de la pratique du sport de haut niveau ou de
l’entraînement de sportifs de haut niveau sera exigée.

-

Titulaire du permis de conduire catégorie B, véhicule exigé (prise en charge du transport jusqu’à Dakar)

AUTONOMIE
Lorsqu'une décision importante doit être prise concernant le fonctionnement de la structure de travail, l’entraîneur
doit en référer au Président de la Fédération de Judo Sénégalaise et au DTN France Judo ou son représentant.
L’entraîneur rend compte de son activité auprès du Président de la Fédération Sénégalaise de Judo et du Président
de France Judo ou de son référent.
AIDE ADMINISTRATIVE ET FORMATION
-

France Judo s’engage à vous soutenir pour toutes les démarches à effectuer avant de partir.
Prise en charge intégrale de la formation Instructeur IJF Academy niveau 1.
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