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MAITRE D’ARMES 
 

LE POSTE 
Nous recherchons un Maître d’armes motivé(e) et disponible 
pour s’investir au sein de l’association des duellistes Yssingelais ; 

LES DUELLISTES YSSINGELAIS 
Association loi 1901 qui existe depuis 30 ans maintenant. Vous intégrez un club en pleine mutation qui a 
su porter des jeunes au niveau national. 
Le Club a intégré un site exceptionnel et moderne, nos installations sont récentes et de qualité, 
l’environnement est exceptionnel pour permettre aux jeunes et adultes licenciés du club de s’épanouir, 
dans les meilleures conditions. 
Notre club a intégré depuis plusieurs années un projet pédagogique inclusif et exceptionnel, c’est le projet 
SESAME. La pédagogie ainsi déployée permet à tous de s’épanouir dans la pratique de notre sport et de 
développer les compétences essentielles à la vie de tous les jours. 
En rejoignant les Duellistes Yssingelais, vous vous associez à un projet ambitieux qui vous donnera la 
possibilité d’exprimer vos talents et ambitions. 

DIPLÔME REQUIS : 
BPJEPS OPTION Escrime 
Où 
DEJEPS option escrime armes Fleuret - Épée 

VOTRE PROFIL 
• Vous êtes diplômé BPJEPS et souhaitez intégrer une formation en alternance DEJEPS option 

escrime ou vous êtes diplômé DEJEPS option Escrime armes Fleuret et épée, 
• Vous avez l’envie et l’ambition de porter un projet club inclusif et vous souhaitez vous investir sur 

le chemin de la compétition avec l’ambition d’atteindre le niveau national. 
• Vous souhaitez participer à la conduite la transformation du club pour consolider nos activités 

dans le cadre de notre développement. 
• Vous aimez le contact avec les gens, assertif, altruiste, vous avez un caractère positif et 

enthousiaste et vous aimez évoluer dans la bonne humeur… 
• Vous aimeriez intégrer un club proche de grandes villes, situé dans un environnement 

exceptionnel au cœur du Velay, en Haute Loire. Alors, ce poste est pour toi. 

Missions principales : 
• Animer des activités sportives pour les jeunes et les adultes,  
• Aider chacun d’eux à progresser dans sa pratique sportive,  
• Animer des stages,  
• Suivre les déplacements / compétitions des pratiquants du club.  

Créer les conditions d’une dynamique collective tant pour les compétiteurs que pour les non-
compétiteurs. 
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Travailler en bonne intelligence avec les autres partenaires 
afin de mutualiser les compétences au profit des adhérents :  

• Valide/handi,  
• Jeunes/seniors,  
• Technique/physique,  
• Gestion des absences pour compétitions etc. 

Compétitions : 
Fleuret, Epée, le sabre sera un plus 
Objectifs individuels et par équipe  
Jeunes : fixer avec eux des objectifs individuels atteignables, établir un plan de progrès et les 
accompagner.  
Évènements du club 
Prendre une part active dans la préparation et l’animation Les compétences  

Savoir-faire :  
• Technique du fleuret et de l’épée (pratiques actuelles du sport, le sabre serait un plus 
• Escrime thérapeutique 
• Sabre laser serait un plus. 
• Faire preuve de pédagogie 
• Encadrement de groupes de tireurs de différents niveaux dont des jeunes compétiteurs 
• Gestion individuelle des tireurs compétiteurs 
• Expérience de la compétition de haut niveau 
• Encadrement des compétiteurs lors de compétitions régionales, nationales ou internationales 

Savoir être : 
• Leadership 
• Autonome, assertif et altruiste 
• Travail en équipe 
• Implication dans le poste - passionné 
• Être force de proposition pour le développement des activités et la vie du club 

 

Poste localisé à la salle d’armes des Duellistes Yssingelais. Contrat CDI temps plein, régi par la convention 
collective nationale du sport. 

Prise de fonction : septembre 2021 au plus tard 

Pratiquants à encadrer : seniors, seniors compétiteurs, jeunes, jeunes compétiteurs 

Salaire : selon profil 

 

Contact : presidents@escrime-yssingeaux.fr 
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