A Le Creusot, le 10 Juin 2021

Professeur de judo
(H/F) Département 71
Le judo Club CREUSOTIN, 104 licenciés, recherche un(e) enseignant(e) de judo pour le début de la
saison 2021/2022. Le club se situe sur la commune du CREUSOT, ville de 22000 habitants située
dans le département de Saône et Loire (71) en région Bourgogne Franche Comté. Ce poste est à
pourvoir le plutôt possible.
Description du poste :
Vous assurez la réalisation de la totalité des cours, de débutants à adultes (dojo dédié – 180 m2 de
tapis permanent) ainsi que l’enseignement du judo dans le cadre d’activité scolaire. Vous êtes salarié
de l’Association Judo Club Creusotin.
Vous aurez pour missions :
‐
‐
‐
‐
‐

L’enseignement du judo ; (le jujitsu et la Taïso seraient un plus)
La formation aux grades ;
L’organisation des déplacements en relations avec le comité directeur ;
L’encadrement durant les compétitions et les animations sportives ;
L’organisation de toutes actions permettant la promotion du judo/jujitsu.

Doté(e) d’une réelle envie d’enseigner, vous possédez de bonnes capacités pédagogiques, vous
souhaitez vous investir dans notre club et participer pleinement à sa croissance. Votre capacité à
analyser votre public, votre qualité d’écoute, votre sens du relationnel et votre rigueur sont vos
meilleurs atouts pour réussir dans cette fonction.
Contrat à temps plein (CDI) sur la base de 35h/semaine annualisée. (Mi‐temps club/mi‐temps ville ‐
possibilité de formation complémentaire).
Salaire envisagé : 1 900 € Brut – à discuter et évolutif suivant développement (/objectifs club)
Profil :
Titulaire d’un BPJEPS, DEJEPS ou BEES 1er degré minimum ‐ expérience souhaitée‐débutant accepté
Titulaire d’un DEJEPS, BEES sport pour tous ou diplôme dans l’animation serait un plus.
Titulaire d’un DESJEPS ou BEES 2ième degré
Contactez‐nous :
Mme Françoise BOUCHET‐ Président du JCC
f.bouchet@sfr.fr Tél. mobile 06 21 23 25 12
Ou
M. Jean‐Louis GUYOT – Vice‐Président du JCC
jlg‐judo@orange.fr Tél. mobile 06 77 95 68 02
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