Les Fines Lames de Dieppe recherche pour
septembre 2022 un éducateur sportif diplômé en
escrime ou en formation.

Suite au changement d’activité professionnelle du Maître CORUBLE, Les Fines Lames de Dieppe (FLD),
situées en Seine Maritime, recherche un éducateur sportif diplômé en escrime ou en formation. Le
poste est ouvert et à pourvoir pour le 1er septembre 2022.
Sous la responsabilité du comité directeur et en collaboration avec le second Maître d’armes en poste,
vous serez en charge du développement et de l’animation au sein d’un club d’épée reconnu.
ENVIRONNEMENT DU POSTE
Avec deux clubs partenaires et une antenne, nous regroupons un peu plus de 180 licenciés et plus de
2200 pratiquants à l’année. Il exerce ses activités au sein de la salle d’armes (8 pistes) Maureen NISIMA
et dans différents lieux de la région Dieppoise. L’activité du club s’étend sur différents niveaux et à
destination de différents publics :







Scolaires et périscolaires
Sport Santé et Sport Adapté
Loisirs
Initiation et perfectionnement
Compétition et Haut Niveau (4 jeunes au Pôle France Relève, équipes seniors femmes en N1 et
N2 et équipe senior hommes en N1)
Organisation de compétitions

DÉFINITION DU POSTE
Domaine d’intervention :





Consolidation et développement des activités scolaires et périscolaires (déplacements à
prévoir)
Initiation catégories M7 à M11 (école d’escrime)
Perfectionnent catégories M9 à seniors (épée)
Interventions dans les EHPAD, IME, dispositif cancer du sein, et en fonction des projets mis
en place

Type de contrat et temps de travail :





CDI 35h annualisées
Encadrement en compétitions départementales, régionales, nationales et internationales
Stages club et initiations périscolaires pendant les vacances
Gestion et entretien du matériel nécessaire aux missions exercées

Expérience et classification :



Expérience d’encadrement de groupe à justifier
Expérience dans un club d’escrime recommandée



Classification CCNS à ajuster en fonction de l’expérience et du profil

Diplômes requis (ou formation en cours) :




BPJEPS APT + diplôme fédéral escrime
BPJEPS Escrime
DEJEPS Escrime

Conditions d’exercice :




Permis B et véhicule personnel indispensable
Matériel pédagogique mis à disposition par le club
Accompagnement à la formation possible

CONTACT
Candidature à envoyer à :
Les Fines Lames de Dieppe
33B rue des Fontaines
76200 DIEPPE
escrime.dieppe@gmail.com
Informations supplémentaires sur le poste :
Nicolas CORUBLE
Maitre d’Armes
06 18 51 00 42
coruble.nicolas@gmail.com

