
Maitre d’ARMES 
Contrat à durée déterminée 

Durée : 1 an (35 heures/semaine) 
Possibilité de CDI à l’issue du contrat 

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU SPORT - G3 

OBJECTIFS 

Organiser, animer des séances pour différents publics dans un objectif de loisirs ou de compétition.  

Encadrer un groupe et accompagner chacun des pratiquants dans sa progression. 

Planifier ses séances en fonction des objectifs fixés et des échéances (championnats, coupes)  

Maîtriser plusieurs armes (épée, fleuret, sabre)  

Développer d’autres pratiques (Escrime Artistique, Sabre Laser, Escrime Fitness ...) 

Veiller à la sécurité des pratiquants, en mettant au point des exercices adaptés au niveau du groupe, 
analyser et corriger les gestes.  

Accompagner les pratiquants sur les compétitions pour les conseiller (selon les besoins) 

NATURE DU POSTE  

Autrefois très orienté vers la compétition, le Maître d’armes d’aujourd’hui doit avoir à l’esprit que 
la finalité de son action est éducative et sociale. Or le sport, s’il n’est pas porteur en lui-même de 
valeurs, apparaît comme un bon vecteur de transmission. Les pratiquants, et surtout les parents des 
jeunes escrimeurs, sont de plus en plus attentifs aux valeurs transmises par l’enseignant : respect 
des règles et d’autrui, rigueur, solidarité…  

Par ailleurs, Le Maître d’armes devra tout mettre en œuvre pour former des futurs cadres et 
arbitres. 

Le métier de Maître d’armes, même s’il reste centré sur l’organisation et l’encadrement de la 
pratique, évolue vers des missions de développement et de recherche de financement. Le Maître 
d’Armes devra rechercher des missions en lien avec sa discipline auprès des collectivités locales, 
entreprises, écoles, EHPAD ... 

ZONE GEOGRAPHIQUE DIVERS 

Saint-Brieuc, Paimpol, Hénon, Lamballe, Dinan 

En complément des séances « clubs », l’activité 
se fera dans différents lieux (écoles, gymnases, 
MJC, résidences séniors, …) dans un rayon de 70 
km environ autour de Saint-Brieuc. 

D’autres déplacements dans la région et la 
France selon la localisation des compétitions 
pourront être effectués après validation 

 
Poste à pourvoir à compter du 01/09/2020 
 
Remboursement frais kilométriques suivant 
barème fiscal en vigueur. 

DIPLOME CANDIDATURE 

 
¤ DEjesps Escrime 
¤ Expérience souhaitée dans un poste similaire  
¤ Permis B 

 
CV et Lettre de motivation à transmettre par 
mail à geescrime22@gmail.com 
 
La date limite des candidatures est fixée au 
15/07/2020. 

 

mailto:geescrime22@gmail.com

