
Maître d’armes (H/F) – USV-Escrime (Villejuif-94) 
 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 

Le club compte environ 80 adhérents et accueille les escrimeurs débutants ou expérimentés de 4 à 
77 ans avec l’ouverture depuis septembre 2017 d’une section « baby-escrime » pour les enfants de 4 
à 5 ans. 

L’arme pratiquée est le fleuret. 

Les cours ont lieu au gymnase du Collège Guy Môquet. 103, avenue Paul Vaillant Couturier à Villejuif. 
Une salle d’escrime est prévue dans un gymnase en construction, avec 8 pistes. 

Actuellement, les cours ont lieu le mercredi après-midi de 16h00 à 22h00, le jeudi de 18h00 à 22h00, 
le vendredi de 18h00 à 21h00, le samedi de 9h00 à 13h30.  Ces horaires peuvent être adaptés sous la 
condition de disponibilité du gymnase du collège. A moyen terme, la salle d’escrime permettra 
d’envisager des plages horaires plus étendues, en particulier le mercredi. 

 

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 

Type d’emploi : CDI à temps partiel, 21 heures par semaine.  

Qualifications : Maître d’armes niveau DEJEPS (BEES 1er degré) ou DESJEPS.  
Arbitre régional au fleuret souhaité. 

Expérience : Expérience souhaitée / Jeune diplômé accepté 

Rémunération : Taux horaire brut de 20€ de l’heure + 10% congés payés pour 35 semaines par an. 
Rémunération complémentaire pour les stages pendant les semaines de vacances scolaires + 
accompagnement compétition.  
 

DISPONIBILITÉ DU POSTE 

À partir du 1er septembre 2021. 

 

MISSIONS  

 Encadrement de la pratique sportive  
- Animation/initiation/entrainement/perfectionnement à la pratique de l’escrime au fleuret  
- Leçons individuelles et collectives  
- Préparation physique des tireurs  
- Accompagnement en compétition  
- Arbitrage en compétition quand nécessaire  
- Préparer le matériel/les équipements, suivi, réparation et entretien du matériel club ou des 

équipements sportifs  
 
 
 



 Développement 
- Participation aux actions de la vie du club et actions promotionnelles diverses (forum des 

associations, compétitions, journées portes-ouvertes…)  
- Organisation et participation à divers stages de découverte, d'initiation et de 

perfectionnement à envisager 
 

 Formation 
- Passage des Lames et Armes au sein du club 
- Formation d’arbitres départementaux et régionaux  

 
 Missions administratives 
- Inscription des tireurs en compétition 

 

QUALITÉS REQUISES 

Travailler à la fois en autonomie et en complète collaboration avec le bureau 

Adapter sa pédagogie/concevoir la séance en fonction des publics et des niveaux de pratique 

Évaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs sportifs 

Communication et sens de l’écoute vis à vis des différents interlocuteurs (adhérents, parents, ...)  

Esprit d’initiative  

Exemplarité et respect des valeurs de l’escrime et du sport  

Ponctualité 

Etre force de proposition au développement de nouvelles activités  

 

INDICATEURS DE RÉUSSITE SUR LE POSTE 

Développement du nombre de licenciés dans un esprit associatif et le respect des valeurs de l’escrime 
et du sport. 

Taux de fidélisation des adhérents. 

Résultats sportifs au niveau départemental et régional. 

 

POUR POSTULER 

Pour postuler, nous vous remercions d’envoyer votre CV au bureau de l’US-Villejuif-Escrime à l’adresse 
suivante :  

villejuif.escrime@gmail.com 

 


