A P P E L À C A N D I D AT U R E
ÉDUCATEUR/ÉDUCATRICE JUDO-JUJITSU

MISSIONS
Vous interviendrez sur deux structures différentes (Clubs de Saint-Maixent l’École et
Chauray).
JUDO CLUB SASM JUDO (190 licenciés)
Vous assurerez la réalisation de la quasi totalité des cours (débutants à adultes).

Ligue Nouvelle-Aquitaine/
Comité des Deux-Sèvres

Le groupement d’employeurs
“JUDO SUD DEUX-SÈVRES”
recrute
un(e) éducateur/éducatrice
titulaire du B.P.J.E.P.S
Judo-Jujitsu
ou du B.E.E.S. 1er degré
option “Judo-Jujitsu”.
Poste à pourvoir à compter
du 31 août 2019.
Expérience souhaitée débutant(e) accepté(e).

LES CANDIDATURES
(lettre de motivation et CV)
sont à adresser au Président
Monsieur Julien DENIS.
avant le vendredi 07 juin 2019.
• E-mail :
julien.denis12@orange.fr
(avec en objet “JS79-201903-JD”)
• Renseignements :
06 62 82 79 80

Vous aurez pour missions :
 Professeur principal ;
 Enseignement du judo/jujitsu (le taïso serait un plus) ;
 Intervention dans les établissements scolaires ;
 Encadrement et suivi durant les compétitions, tournois et animations ;
 Inscriptions des licenciés aux stages, compétitions et animations ;
 Organisation de toutes actions permettant la promotion du judo, jujitsu et disciplines associées.
Localisation :
Lieu de travail habituel : Saint-Maixent et La Mothe-Saint-Héray (dojo annexe)
Déplacements professionnels sur l’ensemble du département et de la région ou
au-delà en fonction des sites de manifestations avec prise en charge aux conditions
fixées par le club.
JUDO CLUB CHAURAY (76 licenciés)
Vous assurerez la réalisation de la totalité des cours (débutants à adultes).
Vous aurez pour missions :
 Professeur principal ;
 Enseignement du judo/jujitsu (le taïso seraient un plus) ;
 Intervention dans les établissements scolaires ;
 Encadrement et suivi durant les compétitions, tournois et animations ;
 Inscriptions des licenciés aux stages, compétitions et animations ;
 Organisation de toutes actions permettant la promotion du judo, jujitsu et disciplines associées.
Localisation :
Lieu de travail habituel : Chauray (Nouveau dojo en 2020)
Déplacements professionnels sur l’ensemble du département et de la région ou
au-delà en fonction des sites de manifestations avec prise en charge aux conditions
fixées par le club.

CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI
 Contrat de travail à durée indéterminée (C.D.I.) ;
 Emploi sur la base d’un plein temps dont le volume annuel de travail est fixé à
1607 heures ;
 Rémunération établie sur le groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport.

COMPÉTENCES ATTENDUES DE LA PERSONNE RECHERCHÉE
 Être titulaire du Brevet d’État d’Éducateur Sportif 1er degré ou du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport ;
 Être titulaire du permis de conduire et avoir un véhicule ;
 Doté(e) d’une réelle envie d’enseigner, vous possédez de bonnes capacités pédagogiques, vous souhaitez vous investir dans les clubs et participer à leur croissance ;
 Connaissances technologiques de l’information et de la communication, des outils
informatiques tels que les outils de bureautique, Internet, Extranet FFJDA ;
 Capacité à travailler avec une équipe de bénévoles, à fédérer autour de projets
conduits en commun, sens des valeurs associatives et des relations humaines,
culture judo ;
 Votre capacité à analyser votre public, votre dynamisme, votre autonomie, votre
sérieux, votre qualité d’écoute, votre sens du relationnel et votre rigueur dans
l’organisation sont vos meilleurs atouts pour réussir dans cette fonction.

