Cercle d'escrime
LA RAPIERE DE CHAMALIERES

Le Club d’escrime La Rapière de Chamalières est à la recherche d’un Maître d’Armes pour la
rentrée de septembre 2022.

LE CLUB
Créée en 1976, la Rapière de Chamalières, dispose d’une salle dédiée avec 10 pistes électriques
entièrement équipées pour le fleuret, le sabre et l’épée, du matériel neuf et renouvelé tous les
trois ans pour équiper les tireurs.
La salle d’armes est située en plein cœur de la ville de Chamalières :
Stade Chatrousse – rue Paul Lapie
63400 Chamalières
Le club compte à ce jour 70 licenciés et a obtenu plusieurs titres de champion olympique
handisport et de champion de France par le passé.
Spécialisé au fleuret chez les jeunes, l’épée et le sabre sont aussi proposés aux adultes.
La mise en place de la solution RIPOSTE et l’ouverture d’une section sabre laser seront des
projets à développer.
L’ambiance au club est avant tout familiale. L’implication des parents, enfants et membres du
bureau n’est plus à démontrer, que ce soit lors des évènements en interne ou lors des
compétions à l’extérieur (covoiturage, encadrement et suivi).

Correspondance et Siège social :
Maison des Associations - 11 rue des Saulées - 63400 CHAMALIERES
Salle d’armes : Stade Chatrousse - rue Paul Lapie - CHAMALIERES
Tél. : 06 12 82 10 63
Site internet : www.la-rapiere-chamalieres.fr - Courriel : la-rapiere-de-chamalieres@outlook.fr

DESCRIPTION DU POSTE
Dans le cadre du contrat le maître d’armes interviendra sur les points suivants :
• Animation des séances d’initiation et de perfectionnement des tireurs :
Entrainements collectifs
Mercredi 15H00 - 21H00
Jeudi
19H00 - 21H00
Vendredi 17H00 - 20H00
Entrainement groupe compétition
Samedi
10H00 - 12H00
Leçon individuelle
Mardi
•
•
•
•
•
•
•

17h00 – 19h00

Animation dans les écoles (2h00 par semaine actuellement)
Réparation et entretien du matériel en soutien des personnes déjà en charge
Accompagnement des tireurs en compétition
Mise en place des stages lors de vacances scolaires
Fidélisation et développement des effectifs du club avec les membres du comité
Participation aux actions de promotion.
Organisation d’au moins une compétition annuelle

Qualités
Rigueur, exigence et esprit d’équipe.
Pédagogie
Dynamique et impliqué dans le club
Force de proposition pour le développement

Diplômes
BPJEPS / BEES 1er degré Escrime / DEJEPS

Contrat
Contrat en CDI temps partiel avec lissage annuel ou contrat de prestation.
Le volume d’heures et le type de contrat resteront à définir lors de l’entretien.
Possibilité de prime sur résultats et augmentation du nombre de licenciés.
Rémunération selon profil et expérience.
Poste à pourvoir dès septembre 2022
Pour le Comité Directeur
Le Président
DELORME Willy
06 12 82 10 63

