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Le Judo-Club de Nogent le Rotrou recherche un(e) enseignant(e) de Judo-Jujitsu diplômé(e) d’Etat 
ou en cours de formation. 
Ce poste est à pourvoir à compter du 1er septembre 2018. 
 
Présentation du club : 
Le Judo-Club de Nogent le Rotrou est situé en Eure et Loir au sud-ouest du département, à la limite 
des départements de l’Orne et la Sarthe. Il compte pour la saison 2017-2018, 164 licenciés, de la 
catégorie «Baby-judo» à « Sénior ». Le club est composé de 2 antennes, le dojo A situé à Nogent le 
Rotrou et le dojo B situé à Soizé, à une vingtaine de kilomètres.  
Il propose des cours de judo pour toutes les catégories et un cours de taïso, ouvert en septembre 
2017 pour cette nouvelle saison. 
Les licenciés du Judo-Club de Nogent le Rotrou participent aux compétitions organisées au niveau 
départemental, régional voire national. 
 
Missions : 

 Enseignement du judo/jujitsu 

 Suivi sportif des licenciés en club et en compétition 

 Participation aux manifestations sportives organisées par le club 

 Organisation de stages pour les jeunes licenciés du club 
 
Profil souhaité : 

 Faire preuve de convivialité avec l’équipe dirigeante et éducative en place 

 Avoir un bon relationnel 

 Etre motivé 

 Etre ponctuel, assidu et disponible 

 Formation Taïso  
 
Contrat de travail/Rémunération :  

 Contrat à Durée Déterminée puis Contrat à Durée Indéterminée possible si accord sur le 
profil de poste 

 Temps partiel à raison de 6 heures d’enseignement par semaine plus les heures de week-end 
(Suivi des compétitions et tournois). 

 Rémunération en fonction de la grille indiciaire de la convention du sport et selon  
qualification et expérience du postulant 

 Déplacements professionnels pris en charge. Possibilité d’utiliser le mini-bus du club. 
 
 
Transmettre CV et lettre de motivation par mail ou courrier postal (coordonnées ci-dessous) à 
l’attention de Robert Billardelle, président. 

 

 
POSTE DE PROFESSEUR DE JUDO-JUJITSU 
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