Saint Amand judo est un club formateur au centre de la France, au sud du département du Cher.
Cher
Il s’adresse à toutes les catégories d’âge pour l’enseignement du judo et du jujitsu.
Club dynamique d’environ
environ 130 licenciés (prix du développement départemental en 2018) et familial, il est doté
d’une équipe motivée de bénévole et de titulaires de CQP et d’AC. Le club a à disposition
disposition un dojo de 365m² de
tatami avec du matériel pédagogique et de préparation physique.
Unique
ique club dans une agglomération de 15000 hab., avec des possibilités de développement et/ou des heures
complémentaires sur les zones environnantes,
environnant il recherche son enseignant principal pour le 01 septembre 2019
Poste à pourvoir :
ENSEIGNANT PRINCIPAL JUDO/JUJITSU
/JUJITSU (H/F).
Principales missions du poste :
Sous l’autorité hiérarchique du Président et du bureau Directeur de l’Association,
l’Association, le titulaire aura
a
pour
principales missions:
Animation, enseignement du judo, préparation physique, pour tous les publics de 4 ans à adultes, et pour
toutes les formes : Initiation, compétition,
compét
loisir, katas, taïso, jujitsu
Cours en soirées et stages pendant les vacances scolaires.
Préparation et encadrement de compétitions,
compétition y compris les weekends. Déplacements en fonction.
fonction
Participation au fonctionnement de l’association:
l’association gestion des inscriptions,, communication avec les parents,
participation active au projet associatif, organisation d’événements, etc.
Contrat CDI en temps partiel (base 23,5h/sem)
23
Qualification groupe 3 de la CCNS.
Profil :
Le poste s’adresse à un éducateur titulaire d’un diplôme option judo/jujitsu
judo
: BPJEPS, DEJEPS, BEES.
Le titulaire devra en outre posséder le permis de conduire
condui B et disposer d’un véhicule.
Le candidat devra montrer des capacités d’autonomie, de communication,
communication, d’écoute, d’organisation. Il aura le
sens des responsabilités et saura rendre
ndre compte des actions menées.
Un niveau suffisant de connaissances générales ainsi que la maitrise des outils informatiques de bureautique
est nécessaire (Word, Excel, Power Point,
Poi internet...).
Prendre contact avec :
Didier BEGUET (Président) : 06 30 27 44 43
saintamandjudo@wanadoo.fr
www.saintamandjudo.fr

