FICHE DE DEMANDE DE POSTE
Date de la demande : 07/09/2020
Titre du poste : Maître d'Armes
Type de poste :
Armes demandées :Epée (principalement)/Fleuret/Sabre
Jours et horaires des cours : Lundi (18h30/21h30) Mercredi (16h/21h30) Vendredi
(17h45/21h45) Samedi (10h/13h) et possibilité 14h/16h à voir
Public concerné : du Baby Escrime aux vétérans
Lieu du poste : Club d'escrime Les Mousquetaires du Val d'Europe
Adresse : Salle d'armes du Gymnase de Lilandry 10 boulevard des Sports
Ville : Bailly- Romainvilliers (77700)
Département : Seine et Marne
Date de prise de fonction : Au plus tôt
Personne(s) de contact pour envoyer la candidature et/ou demander des renseignements :
Nom, Prénom : FEUTRIER Florent
Numéro de téléphone : 06.64.54.15.34
Adresse mail : secretaire@escrime-val-europe.com
Site : www.escrime-val-europe.com

Informations complémentaires :
Le club d’escrime « Les mousquetaires du Val d’Europe » à BaillyRomainvilliers(77700), recherche un (e) Maître d’armes à partir de
septembre 2020.
Le club possède sa salle d’armes équipée de 6 pistes électriques, 3
pistes non-électriques.
Le club est principalement orienté épée, nous
développement de la pratique des autres armes.

sommes

ouverts

au

Club historiquement mixte handi/valide et ouvert à la pratique de RIPOSTE
(Escrime et cancer du sein).
Titulaire d’un DE, DES ou d’un BPJEPS (ou formation en cours), vous
serez épaulé(e)par les membres bénévoles dans l’exécution des tâches
administratives.
L'équipe souhaite s'inscrire dans une démarche à long terme afin de
promouvoir le club et la pratique de l’escrime sur notre bassin de
population.
Vous serez en charge :

- De l’encadrement de la pratique sportive :

Enseignement
et
suivi
de
la
pratique
en
salle
(épée
principalement, fleuret pour le baby escrime et M9),

Initiation,

Préparation physique et technique des tireurs,

Encadrement en compétition,

Organisation de stages,
- Du développement :

Développement de la pratique de l’escrime auprès des entreprises
alentours,

Animations ou compétitions conviviales internes au club,

Organisation d’inter-clubs,

Participation aux actions de communication,
- De la formation :

Participation à la formation des arbitres,

Formation des tireurs à la réparation du matériel,
- De l’entretien du matériel :

Organiser le fonctionnement technique de la salle d'armes
(gestion des tenues, des stocks de matériels, d'armes...),

Assurer l’entretien et la réparation du matériel appartenant à
l’association.
Le club des Mousquetaires du Val d’Europe souhaite prendre part à la
préparation des jeux olympiques de Paris 2024, le site est d’ores et
déjà estampillé « Terre des Jeux » et accueillera une délégation
étrangère.
Vous serez rémunéré (e) à temps partiel (15h de cours plus un variable
pour les autres actions à définir) sur la base de la Convention
Collective Nationale du Sport, de votre profil et de votre expérience.
La salle d’armes est pourvue de deux vestiaires avec douches pour les
adhérents, une salle de rangement/réparation du matériel avec casiers à
disposition
des
encadrants.

Le poste est à pourvoir dès que possible pour la rentrée prochaine
2020/2021.
Pour toute information complémentaire et pour faire acte de candidature
:
- contact
par
voie
électronique
à:
secretaire@escrime-val-europe.com
/
en adressant votre CV et lettre de motivation.
- Contact par téléphone au Président : Olivier HELAN-CHAPEL :
06.51.63.70.49

