Présentation de la structure
Le Cercle d’Escrime de Suffren, fondé en 1982 par Maître Jean-Pierre Mazzella, compte
actuellement plus de 200 pratiquants de tous âges, débutants et confirmés. L’arme
pratiquée est le fleuret et les séances sont encadrées par les enseignants Louise Mazzella et
Maître Jean-Noël Hautefaye.
Les cours ont lieu dans deux sites dans le XVe arrondissement de Paris : au centre sportif
Emile Anthoine (9 rue Jean Rey) et au C3B (54 rue Emeriau).
Les horaires des cours sont :
- Au centre Emile Anthoine, 12 pistes aériennes
MARDI et JEUDI : de 17h15 à 22h15 (catégories de M9 à Seniors).
SAMEDI : de 13h00 à 20h45 (Catégories de M7 à Seniors).
- Au C3B, 6 pistes au sol
LUNDI : de 17h00 à 19h00 (catégories M9 à M15).
MARDI : de 17h15 à 19h15 (catégories de M9 à M15).
2022/23 : de 17h00 à 19h30 (catégories M9 à M15).
MERCREDI : de 13h45 à 18h30 (catégories de M7 à M15+).
CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
Type d’emploi : CDI 5h30 le mardi ; possibilité d’ajouter selon disponibilités du candidat :
5h30 le jeudi et/ou 5h30 le samedi.
Les bases salariale et horaire pourront évoluer en fonction de l’accroissement de l’activité.
L’exercice des missions se fait à la salle d’armes au Centre sportif Emile Anthoine
uniquement. Des déplacements sont à prévoir lors des compétitions et d’autres événements
du club (forum des associations, etc.)
Qualifications : BPJEPS ; DEJEPS ; DESJEPS.
Expérience : Jeune diplômé accepté.
DISPONIBILITÉ DU POSTE
Septembre 2022.
MISSIONS
Encadrement de la pratique sportive :







Initiation, animation, perfectionnement, formation au fleuret
Enseignement et suivi de la pratique en salle
Leçons individuelles
Arbitrage souhaitable
Encadrement des élèves en compétition
Entretien du matériel

Développement :



Participation aux événements de la vie du club (fête du club, stages d’initiation)
Participation à des actions promotionnelles diverses (forum des sports, compétitions,
etc.)

Formation :



Passage des Lames et Armes
Formation d’arbitres départementaux et régionaux

QUALITÉS REQUISES







Savoir travailler en collaboration avec l’équipe existante et le bureau
Savoir adapter sa pédagogie au public et aux différents niveaux de pratique
Savoir déterminer les objectifs sportifs du pratiquant en fonction de son niveau de
départ
Communication et sens de l’écoute
Ponctualité
Encadrement lors des compétitions

INDICATEURS DE RÉUSSITE SUR LE POSTE



Développement du nombre de licenciés dans un esprit associatif
Taux de fidélisation et de satisfaction des licenciés.

CANDIDATURE
Pour postuler, nous vous remercions d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à
suffren.escrime@gmail.com.
Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à contacter Louise Mazzella : 06 81 89 23 58.

