FICHE DE POSTE

INTITULE DU POSTE : enseignant
PRESENTATION DU CLUB :
Dans le département des Alpes de haute Provence (04), le club de Judo Jujitsu Taïso SHINDO 04,
localisé à Pierrevert et Ste Tulle, recrute un professeur de Judo Jujitsu (H ou F).
Le club, issu de la fusion de deux clubs, est dynamique mais en recomposition face au changement d’enseignant à venir.
Equipe d’enseignants bénévoles actuellement.
✓ 134 licenciés actuellement (potentiel de 170-200)
✓ 2 dojos principaux + 1 dojo annexe
✓ Caractéristiques du public : éveil judo – judo enfants – loisirs – compétitions – ju-jitsu / self defense – taïso
PROFIL DU CANDIDAT : Homme / femme sérieux, engagé, volontaire, ayant envie de développer le club et ses
activités et s’investir dans la vie du club.
DIPLÔMES REQUIS : CQP ou BPJEPS ou DEJEPS
MISSIONS :
✓ Enseignement du judo, jujitsu, taïso en direction de différents publics (préparation des cours, organisation et
animation des cours. Rendre compte de son activité et de l’évolution de ses élèves auprès de l’encadrement)
✓ Encadrement des judokas du club lors des différents tournois, championnats et animations. (Organisation
logistique, préparation des compétiteurs/participants en amont, accompagnement et suivi sur l’évènement et
debriefing a posteriori…)
✓ Participation à la vie du club et implication dans le projet club. Appliquer le code moral du Judo et les valeurs du
club dans son activité quotidienne.
✓ Participation à la logistique lors des animations & manifestations réalisées par le club.
✓ Participation au développement de la structure promotions (forum), initiations, autres…
✓ Tâches administratives liées au sportif (engagements compétitions, convocations, gestion des passeports, mises à
jour des passages de ceinture sur l’extranet…)
JOURS et HORAIRES DE COURS
Au dojo de Pierrevert les mardis et vendredis de 17h15 jusque 21h00
Au dojo de Ste Tulle, différents jours de la semaine possibles, créneaux à redéfinir
Les cours se déroulent hors vacances scolaires
CONTRAT DE TRAVAIL / REMUNERATION
• Contrat intermittent annualisé à durée indéterminée.
• Rémunération en fonction de la grille indiciaire de la convention du sport et selon qualification et expérience du
candidat.

CONTACT : Miné Vivien – Président - 06 85 46 56 57
Candidature à envoyer à judo.shindo04@gmail.com avec lettre de motivation et CV avant le 25/08/2022

