AMICALE LAIQUE LA SOURCE – ORLEANS (45)

Recherche un(e) apprenti(e) en formation BPJEPS APT.
Les candidatures avec une option judo jujitsu sont un plus.
L’Amicale Laïque La Source Judo est une association régie par la loi de 1901.
Le club se situe au sein d’un quartier d’Orléans et compte environ une centaine de licenciés. Elle missionne
deux salariés à temps partiel dont l’un a fait valoir ses droits à la retraite.
Poste à pourvoir dès septembre 2018.
MISSIONS :
• Fonctionnement du club
• Enseignement du Judo, Jujitsu, Taïso, éveil-sportif (enfant, ado, adulte) ;
• Suivi sportif en club et en tournoi des élèves ;
• Participation et accompagnement aux compétitions officielles et amicales des élèves ;
• Contribution aux tâches administratives diverses en lien avec le bureau ;
• Mise en place d’animations périscolaires sur le secteur et éventuellement de stages vacances club
QUALITES :
• Bon relationnel ;
• Forte motivation ;
• Assiduité, ponctualité et disponibilité.
CONTRAT DE TRAVAIL :
• CDI : apprentissage sur 2 ans
• Nombre d'heures par semaine : 35h00 incluant le temps de formation en centre
• Salaire de la grille indiciaire de la convention du sport (salaire de l’apprentissage sous CCNS) ;
• Déplacements professionnels pris en charge.
POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE :
• Sous la responsabilité de la Présidente du club ;
• Encadrement par le Directeur Technique
MOYENS (HUMAINS, MATERIEL, FINANCIERS….) MIS A DISPOSITION
• Encadrement par un groupe d’éducateurs sportifs ainsi que pour la partie administrative. Activités
dans le complexe sportif dojo P. Jenté avec tout le matériel nécessaire au bon accomplissement de
l’ensemble de la mission.
INDICATEURS D’APPRECIATION DES RESULTATS
• Autonomie, projet professionnel abouti, augmentation du nombre de licenciés
EVOLUTIONS POSSIBLES DU POSTE
• Formation DEPEPS option Judo pour futur poste éducateur sportif
Pour tout renseignement, s'adresser :
• au Président du Club, Céline BARTHELEMY-SYLVAND : 06.87.37.70.13 ;
• au Directeur Technique, Solange GRUWE : 06.80.82.12.43 ;
• par l’e-mail du club : alls.judo45@gmail.com ;
• site internet : http://alls.judo.free.fr/

