
Offre d'emploi Maître d'armes Vaulx en Velin (69120)

Offre d'emploi - Cercle d’Escrime Vaudais (69120)

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

Créé en 2009 le Cercle d’Escrime Vaudais compte environ 90 adhérents.  C’est l’un des clubs 
les plus actifs sur la ville de Vaulx en Velin qui a toujours marqué son attachement aux 
valeurs que défend l'escrime.

Vaulx en Velin est une commune de la Métropole lyonnaise qui compte environ 52 000 
habitants où on vit aussi bien qu’ailleurs !

Son territoire de 21 Km2 accueille trois écoles universitaires dont l’ENTPE avec qui nous 
avons une convention, le Planétarium de Lyon, le Carré de la Soie où on trouve Mini World 
Lyon, et également le Grand Parc de Miribel-Jonage. Vaulx en Velin laisse une large place 
aux espaces verts avec entre autres une vallée verte où des maraîchers locaux travaillent à 
maintenir la tradition du cardon, spécialité locale.

Le club propose un véritable projet d’escrime au sein de la ville et des communes 
environnantes.

Confrontés aux réalités de la banlieue Est, afin de développer notre activité et marquer notre 
empreinte dans le cœur des Vaudais, nous avons diversifiés nos activités. Au club on pratique 
bien sûr l’escrime sportive principalement via le sabre mais nos enseignants animent aussi des
ateliers : santé (EHPAD, cancer du sein via Solution Riposte, Sport séniors), handicap (Sport 
adapté, inclusion au club), moyens d’insertion (GPV, VVV, Epide), scolaires (crèche, 
périscolaire, collège et universitaires), escrime artistique et sabre laser.

Nous avons créé dans cet environnement un club d’escrime avec une salle d’armes dédiée, 
située dans un quartier calme.

C’est dans ce contexte que nous recherchons un enseignant d’escrime diplômé ou à former 
(BP JEPS ou DE JEPS option escrime) comme adjoint à notre directeur technique. 

Outre une rémunération avantageuse, le club offre l’opportunité, pour un candidat de valeur, 
de l’accompagner dans son évolution professionnelle en prenant intégralement à sa charge les 
formations BP JEPS ou DE.

 

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE

Date de départ du contrat : 01/09/2022

Type d’emploi : CDI sur une base de temps plein.
Maître d’armes adjoint dans la structure. Le poste sera rattaché dans la grille de responsabilité
de la Convention Collective Nationale du Sport.



L’exercice des missions se fait :

 A la salle d’armes et différentes activités développées par le projet du club.
 Dans le cadre des déplacements, pris en charge par le club.
 Ce poste est à pourvoir rapidement, il est fortement évolutif avec la possibilité de 

devenir à terme Directeur Technique du Club du fait d’un prochain départ à la retraite.

 Qualifications : 
 Soit un BPJEPS ou DEJEPS escrime.
 Soit un escrimeur désirant être enseignant d’escrime, nous l’accompagnerons alors 

dans les différentes formations.

 Expérience : Jeunes diplômé ou expérimentés sont les bienvenus.

L’essentiel est l’envie de participer avec un Comité directeur motivé au développement du 
Club

 Missions : Soutenu par un Comité directeur dynamique et tourné vers le 
développement du Club il sera force de proposition dans le projet associatif.

Au quotidien ses missions sont notamment :

 Découverte, animation : Scolaire, ateliers scolaires
 Initiation, animation, perfectionnement formation aux 3 armes (avec prédominance du 

sabre)
 Actions promotionnelles diverses (forums des associations, etc.)
 Aide à l’organisation de compétitions ou de manifestations diverses,
 Suivi en compétition, coaching week-end (selon les besoins), arbitrage,
 Encadrements des stages organisés au club,
 Entretien du matériel,
 Assumer l’Initiation et le perfectionnement des séances d'escrime artistique auprès des

licenciés et des membres de la troupe, se déplacer lors des spectacles.

Contact

Adresser CV et lettre de motivation à :

Jean-Yves Coutant : 06 11 76 69 83 – president@escrime-vaulx.fr

En savoir plus : http://www.escrime-vaulx.fr

http://www.escrime-vaulx.fr/
mailto:president@escrime-vaulx.fr

