
FICHE DE POSTE
EDUCATEUR SPORTIF, PROFESSEUR DE JUDO

La présentation du club
Le Blois judo est né en 2010 de la fusion de deux clubs. Il compte aujourd’hui 280 licenciés, ce qui en fait le plus important 
club de judo du département du Loir et Cher.
Les adhérents peuvent pratiquer sur deux structures distinctes, offrant l’avantage de plus de proximité. L’une se situe au Nord 
de la Loire et l’autre au Sud.

Le recrutement
Le Blois Judo se réorganise afin de développer ses activités dans le cadre de sa politique sociale et sportive et de sa vocation 
de formation et d ‘éducation.
Pour la rentrée 2017/2018, le Blois Judo recrute un enseignant de formation DE JEPS, BP JEPS ou DES JEPS.

Les caractéristiques du contrat de travail
L’enseignant évoluera sous l’autorité du comité directeur et de son président.
Le Blois Judo propose dès le mois de septembre un CDD de 4 mois à temps plein, puis dès le 1er janvier un CDI à temps plein.
Sa classification dépendra de son degré d’autonomie, de technicité et de responsabilité, il évoluera soit en groupe 3, soit en 
groupe 4 de la CCNS.
La rémunération sera de 1740€ brute pour une classification en groupe 3 et de 1846€ brute pour une classification en groupe 4.
Cette rémunération sera majorée de 5% dès le début du CDI au mois de janvier s’il y a des preuves d’investissement, d’autono-
mie et de réelles capacités organisationnelles.
La durée hebdomadaire de travail pourra varier sur tout ou partie de l’année et le repos hebdomadaire ne sera pas systémati-
quement pris le dimanche.

Les missions
Notre nouvel enseignant aura pour missions.
•  La préparation, l’organisation et l’animation des cours et évoluera sur tous publics de la catégorie éveil à séniors. 
•  La préparation et l’encadrement des compétiteurs. 
•  La gestion des passeports, les mises à jour des passages de ceinture sur l’extranet, le suivi et compte rendu des résultats, le 

coaching et débriefing vidéo des compétitions en collaboration avec le président du club.
•  La coordination des différents stages pendant les vacances scolaires.
•  Le contrôle et l’entretien du matériel pédagogique ainsi que du petit matériel de secours.
•  La participation aux évènements sportifs et festifs organisés par la ville ou le club.

Les compétences attendues
•  La capacité à travailler en équipe avec ses collègues et le comité directeur et avoir le sens des valeurs associatives et hu-

maines.
•  La maîtrise des technologies de l’information, de la communication et des outils informatiques tels : Word, Excel, Powerpoint 

et internet.
•  L’expérience de la pratique de haut niveau serait un plus (qualification en 1ère division ou résultats en 2ème division)

Les avantages du poste à pourvoir
•  Poste pérenne et très intéressant pour quelqu’un qui souhaite s’investir et construire un beau projet de développement, tant 

sur le nombre de licenciés loisirs que sur la qualité des résultats sportifs des compétiteurs.
•  Le Blois Judo est doté d’un groupe des 10-14 ans de qualité. Intérêt pour notre nouvel enseignant de relever 

le challenge de les accompagner vers le haut niveau. 

Ne pas hésiter à consulter le “Facebook” du Blois Judo afin d’y découvrir 
l’activité et la qualité de nos effectifs.

Contact :
Christian MARTEAU, président du Blois Judo au 0677930425 ou christian.marteau61@gmail.com


