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Fiche de poste 

Enseignant de Judo 

 

➢ Présentation de la structure  

Le Judo Club du Mené est une association sportive implantée sur la commune du Mené, dans les Côtes d’Armor. 

Situé à 20 km de Lamballe et 80 km de Rennes, le club connaît un développement important. Fort de ses 140 licenciés, 

le Judo Club du Mené propose l’enseignement du judo à partir de 4 ans, du ju-jitsu ainsi que de la taïso. Le projet du 

club s’oriente d’abord vers la pratique d’un judo loisir mais encourage également les pratiquants vers l’accès à la 

compétition. Les professeurs ainsi que les membres du bureau ont à cœur de développer la formation tant d’officiels 

pour encadrer les compétitions que de nouveaux professeurs.  

L’encadrement des cours est assuré par deux professeurs diplômés.  

➢ Profil de poste recherché  

Le Judo Club du Mené recherche un remplaçant pour pallier à l’arrêt maladie de son professeur principal jusqu’à 

la fin de la saison 2022-2023. Le candidat devra être capable d’enseigner le judo auprès d’un public varié (d’éveil judo 

à adulte). Dans l’idéal, être capable d’enseigner le ju-jitsu ainsi que la taïso sera un plus.  

Une expérience dans l’enseignement sera évidemment un atout, cependant l’association est intéressée à étudier 

des candidatures sans expériences préalables dans l’enseignement. 

Le club recherche une personne motivée et passionnée, ayant de bonnes capacités de communication et pouvant 

faire preuve de propositions pour le développement du Judo Club du Mené sur le territoire. 

Le poste est à pourvoir à partir de janvier 2023. 

➢ Diplôme requis minimum 

Le club souhaite recruter un professeur possédant un diplôme reconnu par la fédération française de judo ou en 

cours de formation (CQP, BPJEPS,…). 

➢ Missions  

De manière immédiate, les missions sont les suivantes : 

- Encadrer et diriger les séances de judo pour un groupe d’éveil judo, pour un groupe de 6-8 ans ainsi que pour 

un groupe de 9-12 ans.  

- Développer l’activité judo/ju-jitsu/taïso en lien avec les dirigeants de l’association : organisation de stages, 

interclubs, animations, … 

Dans un second temps, l’association souhaite poursuivre son développement et ouvrir un second lieu de pratique 

autour du territoire. Ce projet sera l’occasion de créer de nouveaux créneaux ainsi que de développer les activités 

judo, ju-jitsu et taïso sur ce nouveau territoire. Le candidat recruté sera inclus dans la phase de construction de projet 

pour construire et définir en collaboration avec les deux enseignants déjà présents les activités et horaires qui seront 

proposés. 
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➢ Horaires de cours  

3 heures de cours sont à pourvoir dans un premier temps le mercredi de 14h30 à 17h30. Les cours sont les 

suivants : 

- 14h30-15h30 : Judo 6-8 ans 

- 15h30-16h15 : Eveil Judo 4-5 ans 

- 16h30-17h30 : Judo 9-12 ans 

➢ Type de contrat  

Un CDD sera proposé au candidat jusqu’en juin 2023 pour couvrir le remplacement de notre professeur principal. 

Si le candidat est intéressé, un CDI à temps partiel pourra lui être proposé notamment pour poursuivre le 

développement du second lieu de pratique du Judo Club du Mené.  

La rémunération sera en fonction du degré de qualification ainsi que de l’expérience du candidat. 

➢ Contact  

Merci d’adresser un CV ainsi qu’une lettre de motivation à judoclubdumene@outlook.fr 

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à d’éventuelles questions : 

GROUT Alexia, présidente : 0683558682 

FRANCOIS Romain, enseignant principal : 0663659434 


