AVENIR JUDO 31
www.avenirjudo31.fr

Club situé à TOULOUSE
avenirjudo31toulouse@gmail.com
07.66.18.29.53

Avenir Judo 31 est un jeune club formateur de la région Toulousaine de 12 ans d’existence.
Nous avons 4 dojos sur Toulouse, comptant plus de 260 adhérents et 1 dojo avec notre structure
partenaire à Montrabé, composé de plus de 80 adhérents.
Un développement du Taïso et du Jujitsu est en lancement.
Nous possédons un groupe d’entrainement à la performance à partir de la catégorie Benjamin et
produisons une vie de club riche en termes d’animation et de vie de club.
Le club est ambitieux et est en période d’accroissement en maintenant sa ligne directrice de club
formateur et compétiteur.

Poste à pourvoir :

Pour la rentrée de Septembre 2020, nous recherchons un enseignant de judo afin de seconder notre
directeur sportif.
Les principales missions attendues sont :
- Responsable de l’école de Judo et de la vie de club pour les enfants et judokas loisirs suivant la
ligne directrice du club
- Réalisation d’environ 15 heures de cours de judo hebdomadaires, hors vacances scolaires
- Réalisation de stages enfants pendant les vacances scolaires
- Le développement de cours de Taïso et Jujitsu serait un plus
- Aide au développement du nombre d’adhérents de la structure (communications, initiations…)
- Suivi des compétitions amicales (environ 8 par saison)
CONTRAT EN CDI à temps partiel ou complet, à discuter avec le candidat
Rémunération suivant le profil
Le profil :
L’enseignant devra être titulaire d’un diplôme option judo/jujitsu : BPJPES, DEJPES, BEES. Un profil
d’enseignant en formation peut être étudié.
Il doit posséder le permis de conduire et être véhiculé.
Il 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. Un esprit d’équipe est indispensable.
Avantages du poste :
Ce poste est fait pour un enseignant dynamique souhaitant s’impliquer dans une structure innovante
avec de belles perspectives d’évolutions.
L’objectif du club est de permettre à un enseignant investi de vivre de sa passion du Judo.
Pour postuler :
Merci de nous envoyer un Curriculum Vitae et une lettre de motivation à
avenirjudo31toulouse@gmail.com

