OFFRE DE PROFESSEUR DE JUDO

Le Judo-Club de Chauray recherche un(e) enseignant(e) de Judo diplômé(e) d’Etat ou en cours de
formation.
Présentation du club :
Le Judo-Club de Chauray est situé dans le sud des Deux-Sèvres dans le Poitou-Charentes. Il compte 80
licenciés pour la saison 2017-2018, de la catégorie «Baby-judo» à la catégorie « Sénior ».
Nous proposons des cours de judo le lundi et le jeudi soir de 17h30 à 21h. Nous souhaitons également
mettre en place un cours de Taïso ( jour et horaire non défini à ce jour)
Les licenciés du Judo-Club de Chauray participent aux compétitions organisées au niveau
départemental, régional voire national.
Missions :
-

Encadrer les séances de judo pour enfants, adolescents et adultes en loisir ou en
compétition

-

Suivi sportif des licenciés en club et en compétition
Participation aux manifestations sportives organisées par le club
Organisation de stages pour les jeunes licenciés du club
Tâches administratives (inscriptions aux compétitions et stages, communication avec les
licenciés,…)

Profil souhaité :
-

Faire preuve de convivialité et d’investissement avec l’équipe dirigeante
Avoir un bon relationnel et créer un lien avec les judokas ainsi que leurs parents
Etre force de proposition dans la mise en place de projet
Vous maîtrisez la pédagogie
Etre ponctuel, assidu et disponible

Informations complémentaires
-

Ce poste est à pourvoir à compter du 10 septembre 2018.
Contrat à Durée Indéterminée avec une période d’essai de deux mois renouvelable une fois.
Temps partiel à raison de 7 heures d’enseignement par semaine plus les heures de week-end
(Suivi des compétitions et tournois).

-

Rémunération annualisée en fonction de la grille indiciaire de la convention du sport
et selon qualification et expérience du postulant

-

Déplacements professionnels pris en charge.

Merci de transmettre votre candidature à l’attention d’Elsa BELMONTET, présidente.
CONTACT
Adresse : 40 rue des cochers – 79410 Echiré
Mail : contact@judoclubchauray.fr
Téléphone : 06 76 88 81 34

