Dojo Rhône Vivarais

JUDO, JUJITSU, TAISO ET DISCIPLINES ASSOCIÉES
N° affiliation FFJDA : XX690310
Club de Judo depuis 1982
Siret : 81471104000018
Membre de l’Union Judo Rhône

Professeur(e) de judo H/F

Fondé en 1992, Le Dojo Rhône vivarais affilié FFJDA et membre de l’Union Judo Rhone est un club
attractif qui regroupe 4 dojos entre l’Isère et l’Ardèche (Peaugres, St Maurice L’Exil, Davézieux, et
Annonay). Pour poursuivre et structurer son développement le DRV recrute un(e) professeur(e) de
judo.
Le poste :
Type de contrat: Salarié ou indépendant selon profil
Nombre d’heures: adaptatif en fonction de vos disponibilités
Date : dès que possible
Rémunération : à négocier selon profil
Vos missions seront les suivantes :
Enseignement du Judo, en direction de différents publics (baby à perfectionnement)
Encadrement des judokas du club lors des différents tournois, championnats et animations.
Participation à la vie du club et implication dans le projet club.
Participation à l’organisation de stages lors des vacances scolaires.
Tâches administratives liées au sportif (engagements compétitions, convocations)
Votre profil :
Formation et compétences :
Brevet Professionnel de la jeunesse et de l'éducation physique et sportive spécialité "judo, jujitsu"
(BPJEPS) ou/ Diplôme du Certificat de Qualification Professionnel « judo, jujitsu » (CQP)
Maitrise du Ne-Waza (Osae-Komi-waza, Shime-waza, Kansetsu-waza).
Maitrise du Tachi- Waza (Koshi-waza, Te-waza, Ashi-waza, Sutemi-waza).
Maitrise des Kata : Nage-no-kata (1er et 2e DAN), Gonosen, Goshin, Kimeno-kata, Katameno-kata.
Préparation physique en vue des compétitions.
Maitrise Ju-jitsu et Taîso
Connaissance des logiciels Word et Excel.
Qualités requises : Vous êtes rigoureux(se), fiable, ponctuel(le), vous avez le sens de la discipline et
de la pédagogie.
Informations complémentaires : Le DRV est composé de nombreux bénévoles pour vous
accompagner au quotidien (compétition, administratif) vous aurez un solide appui au niveau du
bureau. Si vous souhaitez plus d’informations rendez-vous sur notre site internet : DRVjudo.com
Si vous avez envie de rejoindre un club dynamique rejoignez-nous
Pour tous renseignements.
Email :
idrvjudo@gmail.com
Tel :
07.69.62.37.98
Site internet :
www.drvjudo.com
Page Facebook:
DRV-Dojo Rhône Vivarais

Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Email : idrvjudo@gmail.com - Tel : 07 69 62 37 98
Site internet : www.drvjudo.com
La Mairie
237 Route du Forez
07430 Davézieux
Sections : Judo Club Samauritain/Judo Club Davézieux/Judo Club Peaugres-Félines

