Chenôve, le 22 mai 2019
Nos réf : AL2019001DL
ARTS MARTIAUX CHENOVE

Poste à pourvoir au 1er septembre 2019

Éducateur sportif judo

Les Arts Martiaux Chenôve est un club formateur qui s’adresse à toutes les catégories d’âge pour l’enseignement du judo
sous toutes ses formes ainsi que du taïso. Le club exerce sur Chenôve.
La section Judo poursuit son développement et souhaite renforcer son équipe enseignante en proposant un nouvel emploi.
EDUCATEUR SPORTIF JUDO (H/F)
Principales missions du poste :
Sous l’autorité hiérarchique du Président, le titulaire aura pour principales missions :
Animation, enseignement du judo, préparation physique, pour tous les publics de 4 ans aux adultes, et pour toutes les
formes : Initiation, compétition, loisir, katas, taïso; et ce en fonction de la répartition des activités entre les différents
éducateurs.
Cours le mercredi et samedi pour les enfants et en soirées pour les ados et adultes et stages pendant les vacances
scolaires.
Préparation et encadrement de compétition, y compris les weekends. Déplacements fréquents.
Participation au fonctionnement de l’association : gestion des adhésions, communication avec les parents, participation
active au projet associatif, organisation d’événements, etc.
Contrat CDD 10 mois temps partiel (poste débouchant sur un CDI)
Qualification groupe 3 de la CCNS
Profil :
Le poste s’adresse à un éducateur titulaire d’un diplôme option judo permettant d’enseigner en autonomie : CQP, BPJEPS,
DEJEPS, BEES 1er ou 2ème degré.
Le titulaire devra en outre posséder le permis de conduire B et disposer d’un véhicule.
Le candidat devra montrer des capacités d’autonomie, de communication, d’écoute, d’organisation. Il aura le sens des
responsabilités et saura rendre compte des actions menées.
Une expérience de la compétition est souhaitée.
Un niveau suffisant de connaissances générales ainsi que la maitrise des outils informatiques de bureautique est
nécessaire (Word, Excel, Publisher...).
Disponible à compter du 01/09/2019.
Renseignements, CV et lettre de motivation à envoyer avant le 30 JUIN 2019 à :
Dominique Lachaise: dom21300@gmail.com 06.62.88.43.59
28 Rue Ernest Renan - 21300 - Chenôve

