JUDO-CLUB TAIN-TOURNON
DOJO – Gymnase J.LONGO
07300 TOURNON sur RHONE

POSTE DE PROFESSEUR DE JUDO
ET DISCIPLINES ASSOCIÉES

Judoclub_taintournon@orange.fr

Le judo club de Tain Tournon recherche un(e) enseignant(e) de judo et disciplines associées diplômé(e)
d’état ou en cours de formation.

http://jctt.sportsregions.fr

Ce poste est à pourvoir à compter du 1er septembre 2022
Présentation du club :
Le judo club Tain Tournon est situé dans le département de l’Ardèche, dans la vallée du Rhône à michemin entre mer et montagne. Il fête cette année ces 64 ans d’existence. Il compte pour la saison 20202021, plus de 130 licenciés, de la catégorie « Baby-judo » à « Sénior ». Il propose des cours de judojujitsu pour toutes les catégories, cours de Taïso et de self défense. Les licenciés du club participent aux
compétitions organisées au niveau départemental et régional.
Missions du poste :
Sous l’autorité du Directeur Technique, le titulaire aura pour principales missions :
•
•
•
•

Enseignement du judo, jujitsu, taïso pour tout public
Participation aux manifestations sportives organisées par le comité DA et le club
Organisation de stages pendant les vacances scolaires pour les plus jeunes licenciés
Intégrer une équipe de deux enseignants.

Profil souhaité :
Le poste s’adresse à un enseignant titulaire d’un diplôme option judo permettant d’enseigner en
autonomie : BEPJEPS, DEJEPS, BEES 1er degré ou CQP « option Judo ».
Le candidat devra montrer des capacités d’autonomie, de communication, d’écoute et d’organisation. Il
aura le sens des responsabilités et saura rendre compte des actions menées.
Contrat de travail / Rémunération :
•
•
•

Contrat à durée déterminée puis contrat à durée indéterminée si accord sur le profil de poste.
Temps partiel à raison de 7h00 par semaine réparties sur trois jours (lundi; Mercredi et Vendredi).
(avec possibilité de + 7h00 sur un deuxième club à proximité, soit 14h par semaine).
Rémunération en fonction de la grille indiciaire de la convention du sport et selon qualification et
expérience du candidat.

Pour tous renseignements complémentaires et dépôt de candidature, transmettre CV et lettre de
motivation par mail à :
M. LEBRAT Thierry, directeur technique du club : Tel : (06) 40 43 94 73 , Mail : tery.lebret@laposte.net
M. BUSCHE William, président du club, Mail : judoclub_taintournon@orange.fr

