
55 rue Navier
75017 Paris

01 42 28 50 38
club@scuf.org

https://scuf.org/

Fiche de poste Maître d’Armes Épée

POSTE DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT
Au sein d’un Club OMNISPORTS comprenant 10 sections et 3 500 membre, la section 
Escrime forte de 250 adhérents, le SCUF recherche un Maître d’Armes Épée

OBJECTIF PRINCIPAL DU POSTE : 
Fonction de Maître d’armes de la section escrime du SCUF sous l’autorité hiérarchique et selon les
directives du Président de la section et du Président du SCUF Omnisports. 
En liaison avec le Président et le bureau de la section, il élaborera, chaque année, un plan d’actions
sportives qu’il fera valider et dont il rendra compte périodiquement au bureau. 

DESCRIPTION DU POSTE : 
Maître d’armes de notre section escrime avec la qualification Technicien , correspondant au groupe 3
de la convention collective nationale du sport.
Lieu de travail : 

- Salle d'armes du SCUF sise Gymnase Fragonard - 10, rue Fragonard. 75017 Paris, mais pourra,
en fonction des circonstances, s’exécuter au sein de tout établissement, école, stade, complexe
sportif en région parisienne dans lequel l'association exerce ses activités.

- Prévoir  des  déplacements  en  région  Ile  de  France  et  exceptionnellement  dans  la  France
entière selon la localisation des compétitions

 
PROFIL :
Diplôme requis BPJEPS / BEES 1er degré Escrime / DEJEPS
Les candidatures des Jeunes diplômés ou en formation accepté

MISSIONS :
- Encadrement de la pratique sportive     :  

o Encadrement des cours Enfant, adolescents et adultes
o Passage des lames et armes
o Entretien du matériel
o Encadrement des compétitions régionales et quelques compétitions nationales

- Développement     :  
o Participation aux évènements de la vie du club
o Participation aux forum d’association
o Organisation de stages pendant les vacances scolaires

- Formation     :  
o Passage des lames et armes
o Formation des arbitres départementaux et régionaux

TEMPS DE TRAVAIL : 
Durée hebdomadaire de travail de 14 heures : 

- Mardi 15h30 à 17h : TAPS
- Mardi et jeudi 17h30 à 22h : M09 à Seniors
- Samedi de 10h à 12h30 : M07 à M17
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INDICATEURS DE RÉUSSITE SUR LE POSTE :
- Développement du nombre de licenciés dans un esprit associatif
- Taux de fidélisation et de satisfaction des licenciés.

RÉMUNÉRATION ET TYPE DE CONTRAT : 

- CDII de 14h par semaine
- 40 semaines travaillées (sur l’année complète) soit 560h lissées sur 12 mois
- Salaire mensuel brut sur 12 mois : 1000€/mois
- Possibilité d’augmentation du volume horaire en fonction du développement de l’activité

PRISE DE CONTACT  

- envoyer par mail un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : club@scuf.org
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