DOJO PAYS DE LAMBALLE
3, rue Murigneux – 22400
LAMBALLE

Judo club affilié: OU 06 22 087 0 FFJDA 21-25 Av Pte
CHATILLON 75014 PARIS
Agrément jeunesses et sports : 22 S 0197

Recherche professeur de Judo diplômé
un (e) enseignant(e) de judo – jujitsu – taiso- diplômé(e) d'état
Le poste est à pourvoir à compter du 1er Septembre 2021.

DPL JUDO CLUB : recherche

Présentation du club : Dojo pays de Lamballe judo club (Côtes d'Armor) entre St-Brieuc,
Rennes. Construction actuel d'une nouvelle salle de Judo de 300 m2 ultra moderne.
170 licenciés (2019) et 40 licenciés à Plénée-Jugon .Création du club 47 ans.Départ de
notre professeur dans la ligue des pays de Loire pour une promotion.
Le poste : Nous vous proposons un CDI de 35 heures par semaine en qualité de :
Technicien Professeur option JUDO/JUJITSU/TAISO.
En sa qualité de Technicien Professeur et sous l'autorité du président de l'association ,
vous aurez pour missions:l'encadrement,animation,enseignement,entraînement des
adhérents des associations (DPLjudo club/Plénée-Jugon).La préparation et le suivi
des compétitions-Le contrôle de l'entretien courant du matériel et des équipements
sportifs-L'accueil et l'information des adhérents- La formation des animateurs,arbitres
et commissaires sportifs-Et toute autre mission qui pourrait lui être confiée dans le
cadre de ses fonctions.
Votre fonction sera qualifiée de Technicien dans le groupe 4 de la convention collective
du sport. (avec évolution de salaire).
Possibilité d'aide au logement les deux 1er mois.
Diplômes : titulaire du BEES ou autre diplôme supérieur(BPJEPS option judo/ jujitsu.
Compétences / profil: maîtrise de l'informatique – être un professionnel fiable bonne connaissances techniques et pédagogiques et sportives -travailler en équipe avec
les dirigeants et les bénévoles du club – relationnel avec les parents / enfants – être motivé
par le développement du club dans ses projets et activités.
Pour tout renseignement ou pour transmettre votre candidature, envoyer votre lettre de
motivation et cv.
Mr Georges Koch
Président du Dojo Pays de Lamballe Judo club
Mail : gkoch@wanadoo.fr
Tél : 0296509841 / 0630685074

