
FCM-ESCRIME à Mulhouse (68) 

Offre d’emploi Maître d’Armes 

Club d’Escrime FCM-Escrime 

7 rue Pierre & Marie Curie 68100 MULHOUSE 
 

Internet : www.fcm-escrime.com - Facebook : www.facebook.com/fcmescrime - Mail : fcm.escrime68@gmail.com 
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La Section d’Escrime du Football Club de Mulhouse (FCM) est à la recherche d’un Maître d’Armes 
pour la rentrée de septembre 2022. Vous êtes responsable, rigoureux, créatif et prêt à vous 

investir pour des projets à long terme, venez prendre part à notre aventure. 
 

 

Le Club : 
Créé en 1882, le FCM fête cette année ses 140 ans d’existence. 

Spécialisé au fleuret chez les jeunes, nous proposons également l’épée aux adultes. Fort d’une équipe 

technique composée de deux maîtres d’armes, un BPJEPS et deux animateurs, nous avons pour objectif 

de consolider nos bases et de promouvoir l’escrime. 

Avec une centaine de licenciés, le FCM-Escrime est le 3ème club d’Alsace. 

Le FCM-Escrime organise régulièrement des compétitions dans le cadre du CREGE et propose ses deux  

coupes mensuelles ouvertes à tous les clubs motivés (jeunes et adultes).  

 
 

Notre structure propose des activités diversifiées et complémentaires : 

• Baby Escrime (dès l'âge de 4 ans), 

• L'enseignement au fleuret pour les jeunes et adultes, 

• L'enseignement à l'épée pour les adultes, 

• Interventions dans les écoles, EPHAD et périscolaires, 

• Initiations par le biais de partenariats (ville de Mulhouse, agglomération et structures privées). 

 

 

Notre Ville : 
Mulhouse est une commune située dans le département du Haut-Rhin (68) à proximité des frontières 

Suisse et Allemande. Labélisée Terre de Jeux 2024, la ville attache une importance aux associations 

sportives. 

 

 

Lieux d’activités : 
Les entraînements du club se répartissent sur deux sites : 

 

1. Salle d'escrime du FC Mulhouse (au-dessus de la Piscine) – 7 pistes électriques 

7, rue Pierre et Marie Curie - 68100 MULHOUSE 

 

2. Centre sportif régional d'Alsace (C.S.R.A.) (secteur escrime au R-2) – 8 pistes électriques 

5, rue des Frères Lumière - 68200 MULHOUSE 
 

 

Séances hebdomadaires du Club : 

• Lundi : 16h00-20h00 (hors compétition)  

• Mardi : 18h00-20h00 

• Mercredi : 9h00-12h00 14h00-18h00 

• Jeudi : 18h00-20h00 

 

 

Diplôme : 

• DES JEPS Escrime/Maître d’Armes, 

 

  

• Vendredi : 19h30-21h00 

• Samedi : 9h00-12h00 (hors compétition) 

• Dimanche : Forfait Compétition 
 

• Pratique de l'escrime ancienne (artistique), 

• Académie de sabre laser (loisir), 

• Escrime et cancer du sein (rééducation), 

• Pratique du Sabre Laser en loisir, 
 

• Permis B avec véhicule, 
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Missions : 

• Animer les séances d’initiation et de perfectionnement des tireurs afin de satisfaire, fidéliser et 

développer les effectifs du club, 

• Coorganiser et promouvoir des coupes mensuelles jeunes et adultes, 

• Enseigner aux jeunes à partir de 4 ans, en loisir et compétition, 

• Suivre les compétiteurs en individuel et en équipe, 

• Dispenser des leçons individuelles avec créneaux spécifiques, 

• Mettre en place des stages durant les congés scolaires, 

• Contribuer au développement du club et de l’escrime avec le soutien du Comité, 

• Exercer une initiation à l’escrime pour les écoles de Mulhouse et de son agglomération, 

• Participer aux actions promotionnelles de l’escrime avec nos partenaires, 

• Participer de façon collaborative aux actions de l’ATE68, du CIESA et du CREGE. 

 

 

Qualités : 

Rigueur, exigence et esprit d’équipe. 

Point de contact privilégié pour les parents, les tireurs et le comité. 

Pédagogue et force de proposition. 

  

 

Date de prise de fonction : 

Poste à pourvoir pour la rentrée de septembre 2022. Date de démarrage à convenir lors de l’entretien. 

 

 

Rémunération : 

Nos besoins sont de 20h/semaine (dont 2h d’entretien et réparation) au tarif de 14€ de l’heure, soit un 

total mensuel d’environ 1 120€ pour la première année. 

Remboursement des frais (kilométriques, restauration et hôtel) sur facture et prévisionnel de 

l’enveloppe financière. A discuter en fonction de l’expérience. 

 

 

 

 

 

 

Contact :     Monsieur ETIENNEY Guillaume 

Président du FCM-Escrime Mulhouse 

Mail : etienney.guillaume@gmail.com 

Port. : 06.62.83.47.47 

 

 

La date limite des candidatures est fixée au 01 août 2022 
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