
OFFRE D'EMPLOI - VOLVIC 
 
Le club d’escrime de Volvic recherche un maître d'armes pour la rentrée 2021. 
 

LE CLUB 
Notre club a été créé en 1981, il compte aujourd’hui environ 90 licenciés. Nous accueillons des 
escrimeurs dès 4 ans dans notre section « Éveil-Escrime ». 
La pratique se fait principalement au fleuret en loisir et compétition pour les tireurs des catégories 
M9 à M20. 
La pratique adulte se fait à l’épée et essentiellement en loisir. 
Nous disposons d’une salle d’armes équipées de 8 pistes fixes (avec bureau et atelier). 
Adresse du club : 27 route de Marsat 63530 VOLVIC 
Site : https://www.volvic-escrime-club.com 
 

MISSIONS 
Encadrement de la pratique sportive : 
▪ Organiser, animer des séances pour différents publics dans un objectif de loisirs ou de 

compétition au fleuret et à l’épée 
▪ Encadrer un groupe et accompagner chacun des pratiquants dans sa progression 
▪ Préparer physiquement les tireurs 
▪ Organiser des compétitions et stages de découverte, d'initiation et de perfectionnement 
 
Formation : 
▪ Former des futurs cadres et arbitres  
▪ Encadrer le passage des Lames et des Armes au sein du club 
 
Développement : 
▪ Créer une antenne pour la pratique loisir  
▪ Organiser des stages durant les vacances scolaires 
▪ Être force de proposition au développement de nouvelles activités 
▪ Développer le sport santé  
▪ En collaboration avec le bureau, rechercher de contrats rémunérés auprès de différents 

partenaires : actions auprès des écoles, collèges avec activités périscolaires, école labélisée 
génération 2024 

▪ Actions promotionnelles diverses (forum des associations et autres) 
▪ Participer aux actions de la vie du club 

 
Missions administratives et techniques : 
▪ Gérer les inscriptions des licences 
▪ Inscriptions en compétition  
▪ Réaliser le suivi du matériel ou des équipements sportifs 

 
Vous serez amené à vous déplacer avec votre véhicule sur les différents sites de pratique. 

 
 

QUALITÉS REQUISES 
▪ Travailler à la fois en autonomie et en complète collaboration avec l'équipe en place  
▪ Adapter sa pédagogie en fonction des publics et des niveaux de pratique 
▪ Communiquer et avoir le sens de l’écoute vis à vis des différents interlocuteurs  
▪ Respect des valeurs de l’escrime, du sport et du monde associatif 
 

 
 



CONTRAT 
▪ Contrat à durée indéterminée 
▪ Durée du travail : 35h, 
▪ Déplacements : ponctuels (national)  
▪ Rémunération : à définir en fonction du profil du candidat. 
▪ Remboursement frais kilométriques suivant barème fiscal en vigueur. 
 

PROFIL (DIPLÔME) 
Qualifications : BPJEPS, BEES 1 DEJEPS 
Expérience : débutant accepté  
Arbitre régional au fleuret souhaité. 
 
Permis B + véhicule léger indispensable 
 
 

CANDIDATURE 
Premier contact souhaité par mail : CV et lettre de motivation à transmettre à  
volvic.escrime@laposte.net 
 
Contact : M ROBIN (Président du VEC), portable : 06 37 76 13 72 
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