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OFFRE D'EMPLOI - CERCLE D'ARMES DE
CALAIS
Le club
Installé au sein du complexe Calypso de Calais dans la salle d’armes « Gérard
Lefranc », le Cercle des Armes de Calais dispose de 8 pistes électriques.
Plus de 60 adhérents du baby aux adultes, en loisir ou en compétition, y pratiquent le
fleuret et le sabre laser en toute sécurité.
Le cercle des armes de calais est un club ou l’esprit de convivialité est favorisé où
loisir et compétitions ont leur place et où il doit faire bon de s’y retrouver.
Les objectifs
Créer les conditions d’une dynamique collective tant pour les compétiteurs que pour les
non compétiteurs. Travailler en bonne intelligence avec les membres du bureau.
- fixer avec les adhérents des objectifs individuels atteignables, établir un plan
de progrès et les accompagner.
- événements du club Calais Passport, compétition régionales, interclub…
- élaborer un plan de communication pour le recrutement d’adhérent.
- établir un projet pédagogique.
- démarcher les écoles, les administrations et société pour développer la
pratique de l’escrime sur le territoire
Les compétences requises :
- technique du fleuret et du sabre laser ;
- pédagogie ;
- Encadrement de groupes de tireurs de différents niveaux dont des jeunes
compétiteurs ;
- Expérience du haut niveau ;
- Gestion individuelle des tireurs compétiteurs ;
- Encadrement des compétiteurs lors de compétitions régionales, nationales.
- Travail en équipe
- Implication dans le poste
- Etre force de proposition
Le poste
Nous recherchons un enseignant motivé et disponible pour s’investir au sein de notre
club, maintenir la dynamique en cours et être force de propositions dans une ambiance
collaborative.
Les différentes missions seront :
- organiser et animer les différentes séances au fleuret et au sabre laser
- aider chacun d’eux à progresser dans sa pratique sportive ;
- organiser et animer des stages ;
- suivre les déplacements / compétitions des pratiquants du club ;
Poste localisé à la salle d’armes Gérard Lefranc, complexe Calypso, 730 rue Roger Martin
du Gard 62100 CALAIS.
Prise de fonction : septembre 2021
Pratiquants à encadrer : baby à adultes.
Horaires hebdomadaires : 17.5 heures au club possibilité d’évolution vers un temps plein
avec des partenariats scolaire.
Pour de plus amples renseignements ou dépôt des candidatures
calaisescrime@gmail.com

31/08/2020

Offre d'emploi - Cognac

Le cercle de l'épée de Cognac
recherche un maître d'arme pour la
rentrée 2020.

Plus d'infos

24/08/2020

Conditions sanitaires de
pratique
Plus d'infos

14/10/2020

Service civique
Plus d'infos
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