COMITE DE SAÔNE ET LOIRE DE JUDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES
Dojo Municipal Cécile NOWAK, 58 rue Léon Pernot 71380 SAINT-MARCEL
Mail : judo71@wanadoo.fr – Site : https://comite71judo.ffjudo.com

EDUCATEUR SPORTIF
JUDO-JUJITSU-TAÏSO
Dans le but de développer le judo et son nombre de licenciés, le comité départemental de Saône et Loire de judo
souhaite recruter un éducateur sportif (M/F) moderne, dynamique et motivé à temps plein pour une mise à
disposition dans les clubs dans le besoin et en recherche d’enseignant pour la rentrée de septembre 2021.
Votre implication, autonomie et motivation permettront de poursuivre le développement du judo sur notre
territoire départemental et de réactiver ses clubs en sommeil ou en difficulté.
Afin de mener à bien cette mission vous serez accompagnés du conseiller technique fédéral de Saône et Loire
ainsi que des membres du bureau des associations utilisatrices.
L’éducateur sportif sera également un membre actif de la commission sportive départementale et aura un
bureau au siège du comité judo 71 pour ses diverses tâches administratives.
L’éducateur sportif devra résider à Chalon sur Saône et ses alentours (20km).

Il vous sera demandé :
Raison d’être :
➢ Assurer les enseignements et le développement des activités des trois clubs.
➢ Être responsable de la sécurité des pratiquants des associations.
Savoir-faire :
➢ Sécuriser la pratique et appliquer les règles de sécurité pour une pratique sûre des activités.
➢ Animer les clubs et proposer des activités diverses (judo, jujitsu, taïso) adaptées à un public différencié
(Baby, enfants, adolescents, adultes, seniors, personne en situation de handicap).
Eduquer :
➢ Transmettre l’apprentissage des techniques du Judo - Jujitsu en veillant à adopter une action éducative
socialisante et pédagogique.
Entrainer :
➢ Initier, inciter les licenciés à la compétition ; le cas échéant organiser les déplacements.
Gérer les inscriptions et accompagner les licenciés lors des compétitions.
S’informer et transmettre aux licenciés les informations en lien avec leur activité.
Faire part des résultats (compétitions, passage de grade …)
Former :
➢ Former des stagiaires à l’enseignement du Judo – Jujitsu, à l’arbitrage … en programmant des cycles
d’enseignement.
Coordonner des projets :
➢ Concevoir un projet éducatif ou sportif en respectant les dispositions légales du contexte institutionnel et
mettre en place les dispositifs permettant la réalisation de celui-ci.
Président :
Frédéric BADET -3 rue Maria Montessori 71230 SAINT-VALLIER- 06 31 69 55 63- bad.fred@orange.fr
Secrétaire Général : Christophe CHARDIN -18 rue Emiland Gauthey 71640 GIVRY 06 50 77 66 42- chris7713@hotmail.fr
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Collaborer :
➢ Assister aux réunions de bureau et/ou commissions et y être force de proposition.
Prendre en compte et appliquer les directives établies par le bureau et/ou les commissions.
Rendre compte au bureau et/ou aux commissions.
Gérer :
➢ Mobiliser les ressources nécessaires au bon déroulement du ou des projets de l’association et notamment
une équipe de bénévoles.
Représenter :
➢ Représenter les associations auprès des collectivités départementale et régionale et des institutions
diverses.
Communiquer :
➢ Mettre en place une stratégie de communication efficace pour la promotion des activités sportives et de
l’association.
Informatique et digital :
➢ Maitrise d’internet (extranet fédéral FFJUDO, réseaux sociaux Facebook et Instagram)
➢ Gestion des sites internet des clubs (site FFJDA)
➢ Microsoft Office et notamment Word, Excel et PowerPoint
Diplômes :
➢ BPJEPS JUDO, DEJEPS JUDO, DESJEPS JUDO
➢ Carte professionnelle valide
➢ Permis de conduire B valide
Un contrat en CDI, régi par la Convention Collective National du Sport (CCNS), à temps plein (35h/semaine soit
151,67 heures de travail mensuel dans le cadre de la mensualisation) vous sera proposé.
La rémunération proposée sera négociée en fonction de votre qualification et de votre expérience.
Rattachement Hiérarchique : M. Frédéric BADET président du comité judo 71
Management de l’éducateur : M. Julien MAUGARD Conseiller Technique Fédéral 71 et M. Frédéric BADET
président Comité judo 71.

Postulez dès à présent en envoyant votre CV et votre lettre de motivation à julien.maugard@ffjudo.com
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