
FICHE DE POSTE ENSEIGNANT CERCLE D’ESCRIME DE CHAVILLE 

INTITULÉ DU POSTE 

Maître d’armes au Cercle d’Escrime de Chaville.


PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 

Historique : le CE Chaville à l’origine section omnisport a été créé en 2001. La pratique est 
essentiellement orientée fleuret et épée mais une pratique sabre n’est pas exclue. Le club est 
labellisé FFE et FFH. La pratique handisport en mixité est pratiquée depuis 6 ans dans le club. La 
pratique D.V. est envisagée dans les années futures. Orienté escrime loisir le positionnement du 
club au niveau départemental est excellent. La mise en place de la pratique du sabre laser est 
envisagée.


Lieu d’exercice : tous les entraînements ont lieu au gymnase Halimi (21 rue de la fontaine Henri IV 
92370 Chaville). Les entraînements se déroulent dans la grande salle polyvalente du gymnase. Le 
club dispose de 7 pistes électriques mobiles (installation et rangement à chaque séance).


Public : le club compte actuellement 90 licenciés, dans les catégories M7 à vétérans (85% 
enfants et 15% adultes).


Armes pratiquées : l’arme principale est l’épée (à partir de M11 jusqu’à vétérans). L’initiation à 
l’escrime pour les M7 et les M9 se déroule au fleuret.


Horaires d’entraînement : 

mardi de 17h à 19h15

vendredi de 17h à 22h

samedi de 13h30 à 19h


CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 

Type d’emploi : CDI à temps partiel, 5 heures d’enseignement par semaine, le vendredi, hors 
vacances scolaires.


Qualifications : Maître d’armes niveau BEES 1er degré, ou DEJEPS ou DESJEPS

                         Arbitre régional à l’épée souhaité


Expérience : une expérience auprès du public handisport serait souhaitable.


Rémunération : à définir en fonction du profil du candidat. La rémunération est lissée sur 12 mois. 
Mutuelle employeur.


MISSIONS 

Encadrement de la pratique sportive : 
- initiation à la pratique de l’escrime au fleuret pour la catégorie M9

- entraînement et perfectionnement à l’épée à partir de la catégorie M15 et jusqu’à vétérans

- initiation et entraînement du public handisport

- leçons individuelles et collectives

- préparation physique des tireurs

- accompagnement en compétition 




- arbitrage en compétition quand nécessaire

- réparation et entretien du matériel club


Développement : 

- animations en interne (compétitions, interclubs, journées porte-ouvertes..)

- possibilité d’organiser des stages durant les vacances scolaires

- mise en place de la pratique du sabre laser envisagée

- la pratique D.V. est envisagée dans les années futures


Formation : 
- passage des Lames et Armes au sein du club

- formation d’arbitres interdépartementaux et régionaux


Missions administratives : 

- inscriptions en compétition


QUALITÉS REQUISES 

- travailler à la fois en autonomie et en complète collaboration avec l’équipe en place (le Maître 
d’Armes Responsable de Salle et le bureau)


- adapter sa pédagogie en fonction des publics et des niveaux de pratique

- communication et sens de l’écoute vis à vis des différents interlocuteurs (adhérents, parents, 

etc...)

- esprit d’initiative

- exemplarité et respect des valeurs de l’escrime et du sport

- ponctualité


CRITÈRES 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


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Vous trouverez plus de renseignements concernant le club sur le site web www.escrimechaville.fr


Pour postuler, nous vous remercions de contacter/envoyer votre CV : 


Denis CENDRIER : Vice-Président : 	mob.cendrier@cegetel.net

Téléphone : 06 60 32 19 21


Christian BOSTNAVARON  Président : c.bostnavaron@numericable.com
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