Recherche Professeur de Judo diplômé
Championnet Sports recherche un(e) enseignant(e) de Judo-Jujitsu diplômé(e) d’Etat.
Ce poste est à pourvoir immédiatement.
Présentation du club :
Championnet Sports est un club omnisports centenaire situé à Paris 18e. Nous proposons plus de
30 disciplines sportives à nos 4500 adhérents. Nos valeurs : Education par le Sport et Sport pour
Tous.
Notre section Judo compte habituellement plus de 300 adhérents, de la catégorie «Baby-judo» à «
Sénior ». La très large majorité des pratiquants sont mineurs et constituent notre priorité : former
les sportifs et éduquer les citoyens de demain suivant les valeurs de notre sport.
Nos adhérents ont essentiellement une pratique « apprentissage/loisir », mais nous
accompagnons les sportifs qui souhaitent s’engager en compétition au niveau départemental et
régional. Nous avons aussi la possibilité d’organiser un parcours « sport-études » pour les plus
déterminés.
Missions principales :
• Enseignement du judo/jujitsu
• Promotion de la pratique en compétition et suivi sportif des adhérents
• Participation aux manifestations sportives organisées par la section mais aussi par
l’omnisport
• Organisation de stages pour les jeunes adhérents du club
Profil souhaité :
• Goût pour le travail collectif avec les dirigeants et les autres membres de l’équipe
pédagogique
• Souhait de promouvoir sa pratique dans un environnement omnisport
• Avoir un bon relationnel parents/enfants
• Être motivé par la formation des sportifs
• Être un professionnel fiable
Contrat de travail/Rémunération :
• CDI Intermittent prévu à la Convention Collective Nationale du Sport.
• Temps partiel à raison de 15 heures d’enseignement par semaine, essentiellement le
mercredi et le samedi. Ce temps de travail peut progresser avec le projet développé par la
section.
• Rémunération en fonction de la grille indiciaire de la convention du sport et selon
qualification et expérience du postulant.
Candidature à transmettre au Directeur de Championnet Sports : directeur@championnetsports.fr

