E.S. VITRY JUDO – JUJITSU
17-19 Allée du Coteau, 94400 Vitry-sur-Seine
esvjudojujitsu@gmail.com
vitryjudojujitsu.com

OFFRE D’EMPLOI : L’E.S. VITRY JUDO - JUJITSU RECRUTE DEUX PROFESSEUR.ES
DÈS SEPTEMBRE 2021
Présentation du club :
L’ESV Judo Jujitsu est une section du club omnisport de l’Entente Sportive de Vitry-sur-Seine (94). Nous
comptons chaque année près de 500 adhérent.es et sommes ainsi le troisième sport le plus important
de la commune. Nous dispensons des cours de judo et de jujitsu pour tous publics, loisirs et
compétitions, dès l’âge de 4/5 ans. Nos activités sont réparties sur deux dojos, l’un situé dans le Palais
des Sports de Vitry-sur-Seine (Gymnase Maurice Thorez), l’autre au sein du complexe sportif Georges
Gosnat. Ils sont tous deux accessibles facilement depuis Paris via le RER C ou la ligne 7.
Le poste :
Pour cause de départ en retraite de deux de nos professeurs, nous cherchons à recruter deux nouveaux
postes en CDD d’un an, convertibles en CDI, pour septembre 2021.
- Entraîneur/se 1 (8h au total) : Mercredi 10-12h et 17h-19h, Samedi 14h-18h. Âge : Baby Judo
jusqu’aux Poussins (Gymnase Maurice Thorez).
- Entraîneur/se 2 (6h au total) : Mercredi 13h30-16h30, Samedi 13h30-16h30. Âge : Baby Judo
jusqu’aux Poussins (Gymnase Georges Gosnat).
Les missions :
•
•
•
•
•

Assurer les cours sur ses propres créneaux
Accompagner les judokas du club sur les compétitions ou les différents stages quand
nécessaire
Assister aux réunions importantes pour la gestion de la vie associative
Aider aux rassemblements annuels
Participer à l’organisation de notre tournoi annuel

Le profil :
Nous cherchons une personne engagée et dynamique ayant à cœur de prendre part activement à la
vie de notre club. Elle partagera notre vision d’un club populaire, inclusif et sans discrimination (raciale,
sexiste, religieuse…) qui contribue à l’épanouissement sportif et humain de nos adhérent.es. Les
personnes recrutées seront en autonomie mais appuyées par l’équipe dirigeante pour développer
toutes sortes de projets et d’activités qui permettront à nos publics de s’épanouir dans la pratique du
judo/jujitsu et dans la vie associative.
Nous cherchons quelqu’un ayant au minimum un Certificat de Qualification Professionnelle Mention
Arts-Martiaux (CQP MAM). L’expérience dans un club est un plus mais n’est pas obligatoire.
Rémunération : selon profil et expérience, grille de rémunération sur demande

CANDIDATURE (LETTRE DE MOTIVATION + CV) À ENVOYER
À ESVJUDOJUJITSU@GMAIL.COM

