OFFRE D’EMPLOI

Titre de l’annonce :
Educateur sportif / éducatrice sportive spécialité judo
Les missions qui vous seront confiées :
Vous interviendrez au siège de l’association à Cholet et vous serez rattaché (e) au chargé de
développement de l’association
Votre rôle sera :
-

Encadrer les séances de judo pour enfants, adolescents et adultes en loisir ou en
compétition
Assurer le suivi des compétitions de judo
Encadrer les séances de judo adapté pour enfants, adolescents et adultes en loisir ou en
compétition
Assurer le suivi des compétitions de judo adapté
Développer l’activité judo en lien avec les dirigeants de la section : organisation de
stages, d’interclubs, d’animations…

Vos aptitudes/compétences :
Vous possédez une qualification : BEES, BPJEPS, Licence STAPS, CQP
ou vous êtes en cours de formation
ou vous recherchez une alternance pour valider votre formation
Vous maîtrisez la pédagogie et la gestion des groupes. Vous avez des compétences dans
l’organisation technique d’un évènement. Vous avez une connaissance de l’environnement
sportif, associatif, socio-culturel.
Dynamisme, écoute, organisation et rigueur sont essentiels pour ce poste.
Poste en CDD : poste à temps partiel à pourvoir dès septembre 2018 d’une durée de 10 mois
jusqu’en juin 2019. Poste qui peut évoluer en CDI. Poste qui peut également être scindé en 2 si
vous ne possédez pas les compétences utiles en judo adapté.
Lieu du poste : Cholet en centre-ville, à proximité de la gare. Salle d’arts martiaux sur place
Salaire : selon convention collective du sport
Candidature à adresser à : Françoise CHOLET, directrice de l’association avec CV et lettre de
motivation par courriel : francoise.cholet.jf@orange.fr ou par courrier à l’association Jeune France,
47 rue Darmaillacq 49300 Cholet

47 rue Darmaillacq - 49300 CHOLET - Tél. 02 41 49 06 30 – Fax : 02 41 49 06 39 - e.mail : jf-cholet@wanadoo.fr - Site internet : www.jfcholet.com
N° TVA Intracommunautaire FR 75 786 151 944 - Siren 786 151 944 - APE 9312 Z

