Entraineur sportif spécialisé JUDO/JU-JITSU
Groupe 3
Massilia Judo premier club à Marseille fort de ses 389 licenciés et de ses 4 dojos, recherche un éducateur
(H/F) sportif Judo-Jujitsu pour Septembre 2020.
Votre implication, autonomie et motivation permettront de poursuivre le développement de l’association.
Afin de mener à bien cette mission, vous serez accompagné d’un agent de développement, d’un directeur
technique, vous intégrerez une équipe pédagogique de 3 enseignants.
Un contrat en CDI, régi par la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS), à temps partiel
(22h/semaine de cours de judo) possibilité ‘un temps complet soit 35h semaine dans le cadre de la
mensualisation) vous sera proposé.
Ce défi vous tente ? Postulez dès à présent en envoyant votre CV et votre lettre de motivation à
info@massilia-judo.fr
Finalité

Encadrer et animer les séances d'entraînement JUDO/JU-JITSU 20 heures
hebdomadaires.

Définition

L'entraineur sportif anime les séances d'entraînement mais participe activement à
la politique de développement du club en planifiant un plan d'action et en
conseillant sa Direction.

Missions principales

-

Responsabilité

-

Autonomie

Technicité

-

Il est force de proposition dans le cadre de ses missions
Il organise ses activités en fonction de directives et de la politique sportive

-

Le salarié possède une très bonne connaissance technique des disciplines
Judo/Ju-Juitsu de par sa formation (il détient un diplôme permettant
l'encadrement de la pratique contre rémunération) mais également de par
son expérience de terrain
Il maitrise le cadre juridique et réglementaire du secteur du
sport
Capacité en termes d'organisation, de communication
Le salarié fait preuve de pédagogie (maitriser la technique d'enseignement et de
l'encadrement de la pratique)

-

Diplômes requis

Prépare et anime les séances d'entraînement de son groupe
Sélectionne les athlètes pour les compétitions et stages
Le salarié doit garantir la bonne utilisation des installations et du matériel, la
sécurité des pratiquants, le respect de la politique sportive du club
Il n'a pas vocation à encadrer d'autres salariés mais peut émettre des avis et
exercer la fonction de tuteur pour un stagiaire, bénévole en formation,
Service civique...

BEES/DEJEPS/BPJEPS mention Judo-Jujitsu ou STAPS avec spécialité Judo
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