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La SEA recrute son Maître d’Armes (H/F) au 01.09.2022 
La Société d’Escrime Agenaise (SEA) existe depuis 1922, c’est un des plus anciens clubs de sport de la 
ville d’Agen, celui dont Christian Noël, médaillé olympique, est issu.  

Depuis la saison 2017-2018, une nouvelle salle d’Armes en plein centre-ville offre 9 pistes dont 5 
homologuées.  

La SEA forme aussi bien les compétiteurs que les sportifs pour le loisir, principalement au fleuret et à 
l’épée, à raison de 20 heures de cours hebdomadaires répartis du lundi au vendredi, de 7 ans aux 
adultes,  débutants ou confirmés.  

La SEA est également équipée pour accueillir des personnes en situation de handicap moteur des 
membres inférieurs en pratique mixte handi-valides (le club met 6 fauteuils à disposition) 

Vos missions : 

• Assurer les cours hebdomadaires pour chaque catégorie et suivant les armes pratiquées 
• Réparer le matériel  
• Accompagner et coacher en compétition les licenciés 
• Assurer la promotion de l’escrime en lien avec les décisions du bureau directeur : stages dédiés 

aux adhérents, animations pendant les vacances avec les mairies partenaires, initier l’escrime 
auprès des enfants et des jeunes via taps, ou tout autre partenaire (mission locale, pjj, public 
en soins, CLSH, etc.) 

• Aider au  développement du club dans des opérations dédiées à certains publics (séminaires 
adultes, journées portes ouvertes du club, etc.)  

Profil recherché : 

• Motivation et sens de l’engagement, dynamisme,  
• Pédagogie  
• Permis B et détenteur d’un véhicule 
• DEJEPS ou BPJEPS, autonome, passionné(e) par l’escrime et l’enseignement de ce sport, force 

de proposition, ce poste est pour vous. 

Lieu de Travail : 

• Agen (Stadium) et Déplacements 47 à prévoir (partenariat hors salle d’Armes, le week end 
pour les compétitions éventuelles) 

• CDI Emploi à temps plein, 35 h annualisées, du lundi au vendredi, hors compétition  

 Postuler : CV + Lettre de motivation par mail à l’attention de Mme Rigouste, Présidente 
SEA, à l’adresse suivante : escrimagen@neuf.fr 


