Fiche de poste
Enseignant Judo H/F
Présentation du club
L’Association Sportive Multisections Audonienne (USMA) compte aujourd’hui 3600 licenciés.
La pratique de la section Judo est située dans les différents gymnases de la ville de Saint-Ouen
Le projet de la section judo sera :
 De partager la pratique et les valeurs du judo avec les enfants de 7 à 15 ans dans une ambiance
conviviale.
 D’accompagner nos judokas lors de rencontres amicales ou de compétitions officielles FSGT.

Profil du poste
Nous recherchons un professeur de judo H/F sérieux, volontaire et pédagogue. Disponibilité :
à partir du 1er Octobre 2018

Diplôme minimum requis
Être titulaire du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport, spécialité JudoJujitsu 1er degré.

Missions

 Enseignement du Judo en direction des différents groupes d’enfants (benjamins, minimes,
cadets).
 veiller à la sécurité des adhérents
 impulser une dynamique positive
 Encadrement des judokas du club lors de rencontres amicales et de compétitions officielles FSGT.
Participation à la vie de la section
 Participation aux animations portées par l’USMA (partenariat avec la Mairie, Stage de fin
d’année).
 transmettre les informations importantes
 communiquer avec les parents au quotidien
 communiquer avec le bureau de l’USMA

Ces missions pourront être adaptées, selon la disponibilité du candidat.

Horaires des cours :



Le lundi (cat 11-14 ans) de 18h30 à 19h30 au Dojo du Gymnase du Grand Parc, 7 rue Gisèle Halimi
Le mardi (Cat 7-10ans) de 18h00 à 19h00 au Dojo du Gymnase du Grand Parc, 7 rue Gisèle Halimi




Le mercredi (Cat 7-10ans) de 16h30 à 18h00
Le Mercredi (Cat 11-14 ans) de 18h00 20h00



le vendredi (Cat 7-10 ans) de 18h00 à 19h00, Ensemble sportif Pablo-Neruda au 17, rue SalvadorAllende
Le vendredi (Cat 11-14 ans) de 18h00 à 19h30, au Gymnase Tommie Smith, 42/44, rue Eugène
Berthoud



Ensemble sportif Joliot-Curie au
8, rue Pierre Curie

Type de contrat
CDD pouvant déboucher sur un CDII

Contact : Michel Soyard (06.65.97.29.96)
Daivis St Germain (06.50.88.54.24)
Merci d'adresser vos CV à l'adresse mail suivante et lettre de motivation:usma@wanadoo.fr

