FICHE DE POSTE

Le GE AURAJ recrute pour le compte de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Judo-Jujitsu, Kendo et Disciplines
Associées, un(e) éducateur / éducatrice sportif(ve) titulaire du DEJEPS spécialité « perfectionnement sportive
mention Judo », ou BEES 1er degré option « Judo-Jujitsu ». Il (elle) est placé(e) :
- sous l’autorité administrative du Président du GE Auvergne-Rhône-Alpes Judo.
- sous l’autorité technique du CTS Coordonnateur de l’ETR et du CTF référent du Pôle Espoirs Auvergne-RhôneAlpes Judo antenne de Lyon.
Poste à pourvoir du 1er Septembre 2020
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser au Président du GEAURAJ avant le 16/08/2020 :
Groupement d’Employeurs Auvergne-Rhône-Alpes Judo – Arténium – 4, parc de l’Artière 63122 CEYRAT
ou par mail ge@aurajudo.com
Les entretiens auront lieu le 24/08/2020 à Lyon

Intitulé de la fonction

Educateur/ éducatrice Sportif(ve) – Pôle Espoirs Lyon

Type contrat de travail

Contrat à Durée Déterminée à temps partiel

Rémunération

- Rémunération horaire brute : 21,00 € (dont Congés Payés) ;

- Classification : Technicien – groupe 3 de la CCNS
OBJET DU POSTE

Enseignant (e) de Judo chargé(e) de mission d’entrainement auprès du Pôle Espoirs antenne de Lyon de la Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes Judo
PRINCIPALES ACTIVITES
 Missions filière du haut niveau :
- interventions au Pôle Espoirs et au CREJ Auvergne-Rhône-Alpes Judo Antenne de Lyon, suivi sportif, scolaire
et social des sportifs.
- accompagnement sportif à l’entrainement et en compétition.

CARACTERISTIQUES DU CONTRAT DE TRAVAIL
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FICHE DE POSTE
Durée du temps de travail :
Temps partiel de 3h/semaine Mercredi Après-midi hors vacances scolaires sur 32 semaines
Les temps consacrés aux stages et aux compétitions se rajouteront, ils seront fixés annuellement en début de
saison.
Lieu : Le lieu de travail est situé à la Maison du Judo et au Lycée Lumière à Lyon.
Compte tenu de la nature de l’activité une partie des missions se déroulera en dehors du siège social de
l’Association, avec des déplacements lors des compétitions.
Temps d’adaptation : Période d’essai = 2 mois

POSITIONNEMENT DANS
L'ASSOCIATION

- Mise à disposition par le Groupement d'Employeurs AURA Judo auprès de la
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Judo
- Sous la responsabilité hiérarchique du Président (et des membres du Bureau) et
sous la responsabilité fonctionnelle du Conseiller Technique Sportif –
Coordonnateur ETR Judo et du CTF référent du Pôle Espoirs Auvergne-RhôneAlpes Judo antenne de Lyon.

COMPETENCES
NECESSAIRES

- Capacité à travailler en équipe et à fédérer autour de projets communs, sens
des valeurs associatives et des relations humaines, culture « judo ».
- Maîtrise des technologies de l’information et de la communication et des outils
informatiques : Word – Excel – Powerpoint – Internet…
- Patrimoine de connaissances ou expériences : sport de haut niveau, formation
de cadres, vie fédérale, enseignement du judo, organisations événementielles,
textes officiels…

EVALUATION DU TRAVAIL - Entretien annuel
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