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 OFFRE D’EMPLOI  

 
  
 
La section escrime de l’AST omnisport recherche un(e) maître d’armes BPJEPS-

DEJEPS-DESJEPS pour la saison 2021-2022 afin de développer sa section et d’étendre la 
pratique de l’escrime sur le secteur du bassin d’Arcachon et le sud de la Gironde. 

 
 
Description du poste : 
Vous serez chargé(e)  
-de l’enseignement et de la pratique en salle (fleuret/épée et éventuellement sabre) 
-de la conformité et de l’entretien du matériel 
-de la formation à l’arbitrage 
-de la préparation et de l’accompagnement des tireurs aux compétitions. 
-des stages organisés au sein du club. 
-des prestations en milieu scolaire ou péri scolaire 
-des prestations auprès des comités d’entreprises et des activités culturelles municipales 
-du développement et du rayonnement du club 
 
Le profil recherché : Vous devez être titulaire à minima du BPJEPS mention escrime, du 

permis B, ponctuel(le), responsable et autonome. 
 
Le poste : CDI annualisé à temps partiel devant rapidement évoluer vers un temps 

complet.  
La rémunération : selon profil et convention collective nationale du sport. Elle sera 

évolutive selon l’atteinte des objectifs. 
 
Projet : 
- développer la structure en améliorant la pratique de l’escrime auprès des jeunes, des 

personnes à mobilité réduite et des séniors. 
-Etendre le cercle d’influence au nord des Landes afin de proposer l’escrime au plus 

grand nombre. 
 
Le contexte : 
Le club dispose d’une salle d’armes dédiée et accessible au PMR, équipée de 6 pistes 

électrifiées, d’un atelier, de vestiaires avec douches pour femme et pour homme ainsi qu’une 
douche privative dans chaque vestiaire pour le ou la maître d’armes et 2 toilettes dont 1 pour 
les personnes à mobilité réduite. 

Vous serez force de proposition avec les membres du comité directeur et les 
responsables du club pour le développement de la section. 

Le club dispose également du matériel pédagogique pour l’initiation à l’escrime.  
 
Le site :  
Niché au sud du bassin d’Arcachon à quelques centaines de mètres de la mer, entouré 

de pins maritimes, dans une ville dynamique et sportive, le club a tous les atouts pour attirer les 
amateurs de nature et de sport.  

 

Contactez-nous à escrimelateste@gmail.com ou 
Par téléphone au 06 08 07 15 22  ou  06 22 87 40 34  

  


