
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Le Red Star Club de CHAMPIGNY JUDO-JUJITSU RECRUTE 2 PROFESSEUR.ES 

A PARTIR DE SEPTEMBRE 2021 

Le RSCC JUDO est une section du club omnisport local. La section Judo s’organise autour de trois Dojos, forte de 

600 adhérents. Son existence depuis 1952 permet à tous les publics dès 4 ans jusqu’aux vétérans de découvrir 

notre discipline et de la pratiquer selon ses aspirations. Dès 4 ans jusqu’aux vétérans, compétiteurs ou non. 

LE POSTE : 

Pour cause de départ en formation et changement d’activité de deux de nos professeurs, nous cherchons à 

recruter deux professeurs en CDD, convertibles en CDI.  

1- Professeur-e : Dojo Daniel FERY. 
 

Lundi et vendredi de 17h30 à 20H00 : Benjamins, minimes et cadets  

Mardi de 17h30 à 18h45 : Poussins 

Jeudi de 17h30 à 19h30 : Poussins 

Mercredi : 10h00-12h00 et 14h00-16h00 : Super et mini poussins 

 

2- Professeur-e : Dojo Roger GINET. 
 
Lundi et vendredi : 17h30 - 20H00 : Benjamins, minimes et cadets 

Mercredi : 10h00 – 12H00 et 14H30-16H30 : Super et mini poussins 

Mercredi : 16h45 -18h15 Benjamins, minimes et cadets 

 

MISSIONS : 

- Assurer les cours  
- Accompagner les judokas du club sur les compétitions et stages. 
- Assister aux réunions de coordination de l’équipe pédagogique. 
- Participer à l’organisation des initiatives club. 

 
PROFIL : 

Personne ayant à cœur de prendre part activement au développement de la vie du club. Le Professeur partagera 

les orientations d’un club ouvert sur tous les publics pour contribuer à l’épanouissement et l’émancipation de 

nos adhérents. Les personnes recrutées exerceront en autonomie et seront appuyées par l’équipe dirigeante 

pour développer des projets et activités pour le bon développement et rayonnement de notre club. 

Les enseignants recrutés seront titulaires au minimum d’un Certificat de Qualification Professionnelle Mention 

Arts-Martiaux (CQP-MAM).  

Rémunération : selon profil et expérience. 

CANDIDATURE : Lettre de motivation et CV 

Envoyer à : philippe.sudre@free.fr 


