
OFFRE D’EMPLOI 
MAÎTRE D’ARMES 

Le  Stade  Olympique  de  Rosny-sous-Bois  (93)  et  l’Espérance  de  Fontenay-sous-Bois
Escrime (94) sont à la recherche d’un Maître d’Armes à compter du 1er janvier 2023 mais possibilité
d’un début de contrat à compter d’octobre 2022.

DESCRIPTION DES DEUX CLUBS 

SO Rosny-sous-Bois ESCRIME (93110) :

• Arme   : Sabre loisir et compétition (de M7 à vétéran)
• Nombre d’adhérents actuels   : environ 70
• Lieu   : Gymnase Felix Eboué (6 pistes électriques) à proximité station RER E Bois-Perrier et

centre commercial Rosny 2
• Horaires d’entraînement   : le mardi de 18h00 à 22h00, le mercredi de 20h00 à 22h00 et le

vendredi de 18h00 à 22h00.
• Escrime scolaire   : cycle de 6 séances pour 15 classes de CE1 dans différents gymnases de la

ville

Espérance Fontenay-sous-Bois ESCRIME (94120) :

• Armes   : Sabre loisir et compétition (M7 à vétéran) et épée loisir adultes
• Nombre d’adhérents actuels   : environ 55
• Lieu   : Salle d’Armes ALLENDE (6 pistes électriques) à proximité RER A Val de Fontenay

et centre commercial AUCHAN.
• Horaires d’entraînement   : le lundi de 18h00 à 22h00 et le jeudi de 18h00 à 22h00
• Escrime scolaire   : à développer car le service des sports de la mairie est très intéressée.

PRINCIPALES MISSIONS

• Animer et encadrer différentes les séances 
• Accompagner les compétiteurs
• Pérenniser et développer l’escrime scolaire
• Former les arbitres
• Participer  aux  réunions  des  deux  associations  et  différentes  manifestations  (forum  des

associations, portes ouvertes …)
• Fournir un rapport d’activité annuel
• Entretien et réparation du matériel d’escrime



DIPLÔMES REQUIS

• BPJEPS / BEES 1er degré Escrime / DEJEPS

DATE DE PRISE DE FONCTIONS

• Poste à pourvoir à compter du 1er janvier 2023 (suite départ en retraite du Maître d’Armes
actuel) mais possibilité de commencer le contrat dès octobre 2022. 

TYPE DE CONTRAT

• CDI de 18 heures par semaine (sans compter escrime scolaire) 
• 36 semaines travaillées soit 648 heures annuelles lissées sur 12 mois
• Salaire mensuel brut sur 12 mois : 1414 euros / mois (Rosny : 757 euros et Fontenay : 657

euros)
• possibilité  d’augmentation  volume  horaire  des  différents  contrats  en  fonction  du

développement  de  l’activité  sur  les  deux  clubs  (augmentation  nombre  d’adhérents,
développement de l’escrime scolaire sur Fontenay ...)

CANDIDATURE / RENSEIGNEMENTS

Pour postuler ou pour toute demande d’informations complémentaires, merci de prendre contact
avec le Maître d’Armes actuel (Sylvain) au 06.38.10.80.13. 


