Définition du poste, enseignant J.C. PELLEGRUEN
JUDO CLUB PELLEGRUEN
Dojo – Salle multisports
Plaine des Sports
33790 PELLEGRUE
Le Judo club Pellegruen recherche un(e) enseignante(e) de Judo et Disciplines associées,
diplômé fédéral ou d’état ou en cours de formation.
Ce poste est à pourvoir à compter du 1er septembre 2022.

Présentation du club :
Le Judo Club Pellegruen est situé dans le sud Gironde, il fêtera, en 2024, ses 30 ans d’existence.
Il comporte en moyenne une quarantaine de licenciés, de la catégorie « Eveil – Judo à
Vétérans ». Il propose des cours de Judo et de Taïso de la catégorie « Eveil – Judo » à la
catégorie « Vétérans » ; un cours de Jujitsu/Self défense et un cours de Para Judo sont
envisageables.
Les licenciés participent aux compétitions au niveau départemental et régional.

Missions du poste :
Sous l’autorité du Comité Directeur du Club, le titulaire aura pour principales missions :
•
•
•
•

Enseignement du Judo et du Taïso pour tout public (éventuellement Jujitsu/Self défense
et Para Judo).
Participation aux manifestations sportives organisée par le CD 33, la CDC du Pays Foyen
et le Club.
Organisation de stages pendant les vacances scolaires.
Mise en place d’animations internes au Club.

Profil souhaité :
Le poste s’adresse à un enseignant titulaire d’un diplôme « option Judo » permettant
d’enseigner en autonomie (CFEB, CQP « option Judo », BEPJEPS, DEJEPS, BEES 1er degré).
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 :
•

•

Temps partiel à raison de 5h15 par semaine, réparties sur 2 jours (lundi et mercredi),
avec possibilité de + 2h00 si création d’un cours de Jujitsu/Self défense et un cours de
Para Judo.
Rémunération à déterminer selon qualification et expérience du candidat.

Pour tous renseignements complémentaires et dépôt de candidature, transmettre CV et lettre
de motivation par mail à :
•
•

Patrice GUENNEC, Président du Club : Tél. : 06.30.66.89.74/mail : patrice.guennec@orange.fr
François COUPÉ, Secrétaire du Club : Tél. : 06.79.81.96.09/mail : coupe.f@wanadoo.fr

