
Comité Régional d’Escrime du Grand Est 

Offre d’emploi 
================================================================================== 

Intitulé : Assistant au Conseiller Technique Régional 

 

Le Comité Régional d’Escrime du Grand Est recherche un.e Assistant.e au Conseiller 

Technique Régional, chargé.e, en autres missions, de développement et de gestion sportive. 

 

Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2022. 

 

En fonction du lieu d’habitation de la personne recrutée, le travail se fera à domicile et/ou 

au bureau de la Maison Régionale des Sports de Tomblaine. 

La quotité de temps de travail sera fonction du profil du candidat ou de la candidate 

recruté.e. Un.e enseignant.e en escrime exerçant déjà dans un ou plusieurs clubs du Grand 

Est pourra postuler sur un mi‐temps. Un titulaire d’une licence ou d’un master de 

Management du sport pourra postuler sur un temps plein. 

La fiche de poste est jointe à cette annonce. 

 

Lettre de motivation et CV à envoyer au secrétariat du CREGE : administration@crege.fr. 

================================================================================== 

 

 

  



Comité Régional d’Escrime du Grand Est 
Fiche de Poste Assistant Technique Régional 

 
Mission  

Assistant Technique Régional Grand Est (ATR) 

Quotité 
Temps partiel (800h/année) ou Temps plein. 

 Activités principales 
Mission d’assistance au CTR 
Sous l’autorité du CTR  
Organisation des stages territoriaux de brassage M13 (Toussaint) 
Suivi des jeunes arbitres en lien avec les commissions territoriale et régionale d’arbitrage : organisation des 
journées de regroupement des arbitres, organisation des supervisions (accompagnement des jeunes arbitres sur 
les compétitions) 
Animation des catégories jeunes M9 M11 M13 (compétitions territoriales, regroupements, autres), mise en place 
et suivi des classements, sélections pour les Master Jeunes M11-M13. 
Référent technique pour les clubs des CID en lien avec le secrétariat et le comité des CID : recueillir les avis, 
apporter les réponses aux questions, etc. 
Présence aux compétitions dans la mesure du possible 
Actions CREGE, en lien avec le CTR 
Référent local pour les déclinaisons des actions fédérales. Recueil des infos de terrain. 
 
Mission de développement 
Sous l’autorité du président du comité régional, en lien avec le contrat d’objectif fédéral 
Actions favorisant la féminisation (licenciées, dirigeantes, arbitres) 
Développement de l’escrime en entreprise 
Développement des nouvelles pratiques identifiées par la fédération : santé, seniors, Laser … 
Actions de communication grand public, en lien avec les CDOS et le CROS 
Communication digitale 
 

Qualifications  
DESJEPS ou DEJEPS ou BPJEPS Ou Master STAPS Management du Sport familier de l’escrime 

Lieu principal d’activité et rayon d’action  
Lieu principal d’activité : 

 

Région Grand Est 

Rayon d’action : 
 

CID Alsace, CID Lorraine, CID Champagne Ardenne 

Compétences principales mises en œuvre par l’agent 
CONNAISSANCES  

TECHNIQUES 
SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

Connaissance des règlements 
(FFE, FIE) 
Connaissance de la 
méthodologie de projet 

Organisation de compétitions 
Organisation de stages de détection 
Planification des formations fédérales 
Coordination d’équipes différentes 

Capacité d’écoute 
Recherche du consensus 
Etre patient et persévérant 
Etre convaincant  

Particularités et contraintes du poste  
 

Polyvalence, déplacements fréquents, réactivité, organisation, capacité de réponse rapide aux sollicitations 

Rémunération  
 

1900 € bruts pour un temps plein. 

 
 


