
 
FICHE DE POSTE 

 
Titre du poste : Maître d'Armes 
 
Le club d’escrime « Les Mousquetaires du Val d’Europe » à Bailly-Romainvilliers (77700), 
recherche un (e) Maître d’armes à partir de septembre 2022. 
 
Armes demandées : Epée (principalement) / Fleuret / Sabre  
 
Les horaires des cours : 
 

§ Lundi (18h30/21h30) ou Mardi (18h30/21h30) 
§ Mercredi (16h/21h30)  
§ Vendredi (18h00/22h00)  
§ Samedi (10h/12h15) et possibilité 14h/16h  

 
Public concerné : du Baby Escrime aux vétérans 
 
Adresse :  
Club d'escrime Les Mousquetaires du Val d'Europe 
Salle d'armes du Gymnase de Lilandry 10 boulevard des Sports, Bailly- Romainvilliers 
(77700) 
 
Date de prise de fonction : Au plus tôt 
 
Type d’emploi : CDI à temps partiel (15h de cours). Un temps plein pourra être envisagé dans 
le cadre du développement de l’activité sur les communes avoisinantes. Le temps pour 
rémunéré sur la base de la Convention Collective Nationale du Sport. Un variable pour les 
autres actions sera à définir et suivant votre profil et votre expérience. 
 
 
Présentation de la structure  
 
Le club possède sa salle d’armes équipée de 10 pistes électriques. Le club est principalement 
orienté épée, et est ouvert au développement de la pratique des autres armes et toutes autres 
pratiques assimilées 
 
Club historiquement mixte handi/valide et ouvert à la pratique de RIPOSTE (Escrime et cancer 
du sein). 
 
Titulaire d’un DE, DES ou d’un BPJEPS (ou formation en cours) ou CQP, vous serez épaulé(e) 
par les membres bénévoles dans l’exécution des tâches administratives. 
 
L'équipe souhaite s'inscrire dans une démarche à long terme afin de promouvoir le club et 
developper la pratique de l’escrime sur notre bassin de population. 



 
 
Vous serez en charge : 
 

§ De l’encadrement de la pratique sportive : 
Enseignement et suivi de la pratique en salle (épée principalement, fleuret pour le baby escrime 
et M9), Initiation, Préparation physique et technique des tireurs, Encadrement en compétition, 
 

§ Du développement : 
Développement de la pratique de l’escrime auprès des entreprises alentours, Animations ou 
compétitions conviviales internes au club, Organisation d’interclubs, Participation aux actions 
de communication, 
 

§ De la formation : 
Participation à la formation des arbitres, Formation des tireurs à la réparation du matériel, 
 

§ De l’entretien du matériel : 
Organiser le fonctionnement technique de la salle d'armes (gestion des tenues, des stocks de 
matériels, d'armes...), Assurer l’entretien et la réparation du matériel appartenant à l’association. 
 
Le club des Mousquetaires du Val d’Europe souhaite prendre part à la préparation des jeux 
olympiques de Paris 2024, le site est d’ores et déjà estampillé « Terre des Jeux » et accueillera 
une délégation étrangère. 
 
Vous serez rémunéré (e) à temps partiel (15h de cours plus un variable pour les autres actions à 
définir) sur la base de la Convention Collective Nationale du Sport, de votre profil et de votre 
expérience. 
 
Pour toute information complémentaire et candidature :  
secretaire@escrime-val-europe.com en adressant votre CV, références, lettre de motivation 
 
Contact par téléphone : 06 83 34 38 05 
https://www.facebook.com/escrimevaleurope 
 
 


