USC Judo Shin
Section de l’Union Sportive de Conflans Sainte Honorine
Affiliée à la Fédération Française de Judo

La section Judo de l’Union Sportive de Conflans Sainte Honorine (USC Judo Shin) recherche un professeur de
judo et disciplines associées diplômé d’état à partir de la saison sportive 2022-2023.
Profil du candidat
Dynamique, entreprenant, pédagogue, communiquant, volontaire, motivé et autonome.
Attentif à l'évolution du judoka en tenant compte de ses spécificités.
Rigoureux dans le respect du code moral.
Missions du poste
Enseignement du judo, ju-jitsu et taïso en direction de tous publics, avec en missions principales : éveil, baby,
mini-poussins et poussins en judo, et adultes en taïso.
Cet enseignement peut être de loisir et ludique ou bien de compétition, tout en respectant l’esprit du judo.
✓ Encadrement des judokas du club lors des différents manifestations sportives (tournois, compétitions).
✓ Participation et prises d’initiatives dans le développement de la structure : promotion (forum), initiations
(kermesse, centres de loisirs, judo scolaire), autres.
✓ Participation et implication dans le projet de vie du club.
✓ Participation à la logistique lors des interclubs ou animations réalisées par le club.
✓ Participation à l’organisation de stages lors des vacances scolaires.
✓ Tâches administratives liées au sportif (engagements compétitions, convocations).
Cette liste est non exhaustive.
Projet du club
Le club souhaite conserver un esprit associatif et non commercial, en conciliant la pratique ludique et la
formation de groupes soudés dans l’effort, évoluant vers une pratique compétitive.
Le projet de progression du club pour les remises de ceinture est très proche de celui de la fédération.
Détail de l’offre
Cours le samedi de 9h à 13h30, avec possibilités de reprendre quelques créneaux en semaine.
Possibilité de donner également de donner des cours à Eragny (à 3 km) le samedi de 16h à 18h.
Rémunération selon la grille indiciaire de la convention du sport et selon qualification et expérience.
Comment postuler ?
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au bureau de la section :
Courriel : uscjudoshin@gmail.com
Site web du club : https://uscjudoshin.fr
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