
FICHE DE POSTE
INTITULÉ DU POSTE

Enseignant en judo / jujitsu / taïso pour la rentrée de
septembre 2023.

PRÉSENTATION DU CLUB

✔ Judo Club Beuzeville-la-Grenier, club familial de loisirs ouvert sur la compétition.
✔ Nombre de licenciés : 59, de 3-4 ans à 78 ans.
✔ Situation  géographique :  Salle  Bruno  Legros,  85  impasse  du  stade  à  Beuzeville-la-

Grenier (76210).
✔ Nombre de lieux d’intervention :  un seul  dojo dans la salle Bruno Legros,  108 m² de

tatamis.
✔ Caractéristiques du public : éveil judo – judo enfants – judo jujitsu ados / adultes – loisirs

– compétitions – taïso santé et taïso dynamique.

PROFIL DU CANDIDAT

Nous recherchons un enseignant ou une enseignante dynamique et volontaire qui est prêt à
s’investir dans la vie du club pour continuer à le développer.

DIPLÔMES MINIMUM REQUIS

Le candidat doit être titulaire au minimum d’un CQP.

MISSIONS

✔ Enseignement du judo, jujitsu, taïso en direction de différents publics dès 4 ans.
✔ Encadrement  des  judokas  du  club  lors  des  différents  tournois,  championnats  et

animations.
✔ Participation à la vie du club et implication dans le projet club.
✔ Participation à l’organisation de stages lors des vacances scolaires.
✔ Participation au développement de la structure.
✔ Tâches administratives liées aux sportifs (engagements compétitions, convocations).

JOURS ET HORAIRES DE COURS

Mercredi
• 16h15 à 17h : éveil judo
• 17h à 18h : pré-poussins/poussins
• 18h à 19h : Taïso « santé »
• 19h à 20h : judo/jujitsu benjamins et +

Vendredi
• 17h à 18h : pré-poussins/poussins
• 18h à 19h : judo benjamins et +
• 19h à 20h : Taïso « dynamique »

Les créneaux actuels ou la répartition des tranches d’âges peuvent être réaménagés et
ajustés selon l’enseignant et selon la disponibilité de la salle (voir avec la mairie).

TYPE DE CONTRAT

Enseignant non salarié du club (profession libérale), à discuter selon les volontés du candidat.

CONTACT

Jean-Christophe LE DONGE, président du club.
Téléphone : 06     15     61     52     60  Mail : jcledonge@wanadoo.fr
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