Judo Club Igny
OFFRE D’EMPLOI
PROFESSEUR DE JUDO
Le Judo Club Igny (91430) recherche un ou plusieurs enseignants diplômés d'Etat pour la rentrée sportive 2019, prêt à
accompagner le Club dans son projet Sportif.
Le Judo Club Igny s’adresse à toutes les catégories d’âge, pour la pratique du judo, jujitsu et Self-Défense.
Club dynamique d’environ 170 licenciés, familial et doté d’une équipe de bénévoles impliqués.
Le club possède une surface de tapis de 190 m2 et du matériel pédagogique et de préparation physique.
Missions :
•
•
•
•
•
•

La préparation, l’organisation et l’animation des cours et évoluera sur tous publics de la catégorie éveil à seniors.
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 suivi en compétition.
L’animation éventuelle des stages du club pendant les vacances scolaires.
La participation aux événements sportifs et festifs organisés par la ville ou le club.
La participation aux réunions du comité directeur.

Les compétences attendues
•
•
•

La capacité à travailler en équipe avec ses collègues et le comité directeur et avoir le sens des valeurs associatives et
humaines.
La capacité à s’adapter lors d’intervention public lors des manifestations (Assemblée Générale, forum…), lien
permanent avec les parents.
Bon relationnel, forte motivation…

Horaires :
•
•
•
•

Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

18h30 à 21h00 (Poussins / Minimes à Séniors)
16h30 à 19h45 (Baby 1&2 / Pré-poussins / Benjamins)
19h30 à 21h00 (Self-Défense adulte)
09h30 à 12h30 (Baby 1 / Baby 2 / Pré-poussins)

Lieu :
Dojo Jean-Luc Rougé
gymnase Guéric Kervadec
rue de Lövenich
91430 IGNY
Contrat :

CDI à temps partiel, contrat évolutif.

Salaire :

En fonction de la grille indiciaire de la convention du sport.

Contact :

Sébastien Da Silva, Président du Club - 07.64.09.90.56 - sdasilva@judo-igny.fr

Site :

https://www.judo-igny.fr/

Judo Club Igny
Chez Sébastien Da Silva
1 rue des Châtaigniers
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Tel : 07.64.09.90.56
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