
OFFRE D’EMPLOI
MAITRE D’ARMES

Le Cercle d’Escrime de Geispolsheim et le Cercle d’Escrime de Mutzig-Molsheim sont à la
recherche d’un Maître d’Armes pour la rentrée de septembre 2022.
Vous êtes responsable, rigoureux, organisé, créatif, avec un bon esprit d'équipe et prêt à
vous investir pour des projets à long terme, bienvenue dans ces deux clubs !

Le Cercle d’Escrime de Geispolsheim
Créé en 2004, le CEG fête bientôt ses 20 années d’existence. Nous disposons d’une salle
d’Armes dédiée depuis 2015, avec 14 pistes, elle nous permet d’accueillir aujourd’hui plus
de 90 licenciés, et d’être le 2ème club d’épée d’Alsace.

Spécialisés à l’épée, toutes catégories, nous sommes un club à mi-chemin entre le loisir et
la compétition. Nous avons pour objectif de renforcer notre engagement en compétition tout
en conservant notre état d’esprit d’ouverture pour tous les publics.

Le CEG organise depuis de nombreuses années des championnats interdépartementaux et
régionaux.

Activités proposées
● cours hebdomadaires pour toutes

les catégories
● créneaux de Leçons individuelles
● animation de divers public en

journée

● coupe interne
● suivi des compétiteurs
● découvertes scolaires
● animations périscolaires
● stages

Notre environnement
Geispolsheim, au Sud de Strasbourg, est une agglomération d'environ 8000 habitants.
Facilement accessible par l’autoroute A35, le Centre Sportif présente un vaste parking.

Notre salle d’Armes est accessible de plain-pied et est ouverte sur l’extérieur par des baies
vitrées tout le long de la salle, donnant une très belle visibilité.

Forte de ses 8 pistes de compétition,
de ses 6 pistes d'entraînement, de
son atelier, de son infirmerie, de sa
salle de musculation, de sa salle de
matériel et de sa régie informatique,
notre salle d’Armes est assurément
un lieu des plus moderne dédié à
l’escrime.
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Le Cercle d’Escrime de Mutzig-Molsheim
Club de 80 tireurs compétition / loisir des catégories M9 à Vétéran (niveau régional de M9 à
M13 - niveau national de M15 à Vétéran)
8 pistes démontables

Lieux d’activités
Lieu principal : Salle d’Armes du Centre sportif, RD84 67118 Geispolsheim
Lieux secondaires : La salle d’armes de Mutzig, au Gymnase du Lycée Louis Marchal de

Molsheim
Gymnases des écoles primaires ou tout autre lieu d’animation et de
promotion environnant

Séances hebdomadaires - saison 2022/2023 - Lieu principal Geispolsheim
● Lundi : 18h15 - 22h30
● Mercredi : 16h - 21h15
● Jeudi : 19h30 - 22h30

Séances hebdomadaires - saison 2022/2023- Lieu secondaire Molsheim
● Mardi : 18h00 - 21h30
● Vendredi : 17h30 - 22h00

Créneaux à définir sur la semaine
● découvertes scolaires : 5h * 2 jours

Activités complémentaires à définir - volume de ~ 300h
● leçons individuelles
● animations en journée
● stage pendant les vacances
● coaching en compétition
● développement d’une antenne

Diplôme
● BPJEPS/DEJEPS/Educateur CQP
● permis B avec véhicule
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Principales missions

● Animer les séances et activités
proposées à la salle d’Armes

● Animer les séances d’une antenne
● Encadrement des compétiteurs
● Leçons individuelles
● Découvertes scolaires
● Former les jeunes et les évaluer

selon le dispositif Lames et Armes
● Former à l’Arbitrage
● Participer aux Journées des

Associations, portes ouvertes et
autres animations promotionnelles

● Participer aux réunions
institutionnelles et de travail

● Fournir un rapport annuel d’activité
● Participer activement aux journées

festives, à la promotion du club et
aux actions de développement

● Contribuer au développement du
club et de l’escrime avec le soutien
du Comité

Qualités
● Savoir adapter sa pédagogie au public et aux différents niveaux de pratique
● Savoir déterminer les objectifs sportifs du pratiquant en fonction de son niveau de

départ
● Avoir le sens de la communication et de l’écoute
● Savoir travailler en collaboration avec le Comité Directeur
● Etre rigoureux et organisé,
● Avoir un bon esprit d’équipe

Dates de prise de fonction
Poste à pourvoir pour la rentrée de septembre 2022.

Type de contrat
● CDII - alternance de périodes travaillées pendant les périodes scolaires et de

périodes non travaillées pendant les vacances scolaires.
● 30h hebdomadaire sur 37 semaines travaillées soit 1110h lissées sur 12 mois:

❖ Geispolsheim : 666h
❖ Mutzig-Molsheim : 444h

● Salaire net mensuel, sur 12 mois : 1730€ incluant l’Indemnité compensatrice de
congés payés de 10% mensuel

● Indemnité kilométrique pour toutes les missions réalisées en dehors de la salle
d’Armes principale

Possibilité de créer plusieurs contrats à temps partiel
Ouvert aux jeunes diplômés

Contact Geispolsheim Contacts Mutzig-Molsheim
Marjorie AUFRERE Franck Houdebert Sabine Beyer
Présidente du CEG Président du CE2M Secrétaire du CE2M
ceg@escrime-geis.fr franck.houdebert@wanadoo.fr beyer.sabine@orange.fr
06 23 79 09 80 06 03 73 36 35 06 85 31 03 24
www.escrime-geis.fr
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