DOJO NIVERNAIS
http://dojo-nivernais.fr
MAISON DES SPORTS Bd Pierre de Coubertin
03.86.57.75.78

58000 NEVERS

FICHE DE POSTE
EDUCATEUR SPORTIF, PROFESSEUR DE JUDO
Le Dojo Nivernais recherche un(e)enseignant(e) principal(e) de judo et disciplines associées
diplômé(e) d’état à temps plein.
Ce poste est à pourvoir à compter du 1er septembre 2020,
La présentation du club :
Le Dojo Nivernais créé en 1955 est le club historique de la Nièvre. Il est situé à Nevers, préfecture
de département au milieu d'une agglomération de 67000 habitants. Nevers est une ville proposant un
cadre agréable avec une qualité de vie rare, et située à 2 heures de Paris,
Le club compte aujourd'hui 203 licenciés. 500 personnes fréquentent le club tout au long de l'année
au travers d'actions régulières avec des cours de judo auprès des écoles , des personnes en situation
de handicap et des animations ponctuelles comme les vacances multi sports...
Le recrutement
Le dojo Nivernais recrute un(e) enseignant(e) de formation DE JEPS, BP JEPS ou DES JEPS à temps
plein.
Les caractéristiques du contrat de travail
L’enseignant(e) évoluera sous l’autorité du comité directeur et de son président. Le DOJO
NIVERNAIS propose un CDI à temps complet soit 35 heures hebdomadaires, ou en indépendant. La
rémunération se fera selon la CCNS groupe 4. La durée hebdomadaire de travail pourra varier sur
tout ou partie de l’année et le repos hebdomadaire ne sera pas systématiquement pris le dimanche
compte tenu de l’activité (encadrement des judokas sur les tournois et compétitions).
Les missions
Notre enseignant(e) aura pour missions :
- La préparation, l’organisation et l’animation des cours et évoluera sur tout public mixte (handisport,
sport santé et valides) de la catégorie éveil à seniors.
- Possibilité d’être amené(e) à encadrer des activités hors judo sur le sport santé, le handicap ou
multisport.
- La préparation et l’encadrement des compétiteurs.
- La gestion des passeports, les mises à jour des passages de ceinture sur l’extranet
- Le suivi et compte-rendu des résultats, le coaching des compétitions
- La coordination des différents stages pendant les vacances scolaires.
- Le contrôle et l’entretien du matériel pédagogique ainsi que du petit matériel de secours.
- La participation aux événements sportifs et festifs organisés par le club, le département, les régions...
- La gestion et prise des licences sur l’extranet fédéral.
- Le nettoyage quand nécessaire du dojo,
- Etre en capacité d’organiser et de gérer une ou plusieurs compétitions organisées par le club.
Les compétences attendues

La capacité a évoluer sur tout public, tous âges, loisir et compétition.
La capacité à travailler en équipe avec ses collègues et le comité directeur et avoir le sens des valeurs
associatives et humaines.
La maîtrise des technologies de l’information, de la communication et des outils informatiques tels :
Word, Excel, Powerpoint et internet.
L’expérience de la pratique de haut niveau serait un plus,
Le/la candidat(e) devra montrer des capacités d’autonomie, de communication, d’écoute et
d’organisation. Il /elle aura le sens des responsabilités et saura rendre compte des actions menées.
Le titulaire devra en outre posséder le permis de conduire B et disposer d’un véhicule.
Les avantages du poste à pourvoir
Poste pérenne et très intéressant pour quelqu’un qui souhaite s’investir et construire un beau projet
de développement de l’accès à la pratique du sport pour tous, du nombre de licenciés et de la qualité
des résultats sportifs.
3 enseignants (4éme dan) bénévoles formés et un haut gradé peuvent apporter leur savoir faire,
Club convivial.
Pour tous renseignements complémentaires et dépôt de candidature, transmettre CV et lettre de
motivation par mail ou courrier à :
Olivier OBERSON
03 86 57 75 78
dojoniv@yahoo.fr
4, allée Albert Solon 58000 NEVERS

