FICHE DE POSTE MAITRE D’ARMES
Cercle d’Escrime Orléanais

Le Cercle d’Escrime Orléanais recherche un Maître d’Armes à l’épée.
Le poste est ouvert à partir du 1er septembre 2014

Le club :
- 300 licenciés
- 1 salle de spécifique de 24 pistes
- 1 salle annexe de 10 pistes
- 5 maître d’armes (3 sabre, 2 épée)
- 1 secrétaire administrative et comptable à temps plein
- 1 section sportive scolaire lycée (depuis 1997) et collège (prev.sept 2014)
- Organisation d’une épreuve de coupe du monde
- Groupe de compétiteurs à l’épée et au sabre (niveau régional à international)
Contrat :
- CDI temps plein
Classification :
- CCNS groupe 3 ou 4 en fonction du profil
Responsabilité :
- A définir selon compétences et expériences en relation avec le Maître d’armes référent
Diplôme:
- BE 1 / BE 2
- DEJEPS (ou formation)
- BPJEPS (formation DE)
Armes :
- Fleuret (Initiation)
- Epée (Perfectionnement et Entraînement)
Contact :
Maître Sylvain DESNOUES
Cercle d’escrime Orléanais
Salle d’armes Christian D’ORIOLA
Rue Fernand PELLOUTIER
45000 Orléans
02 38 88 13 66
06 13 52 68 25
escrimeorleans@wanadoo.fr
http://www.escrime-orleans.org
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MISSIONS:
Perfectionnement, Entraînement :
-

Renforcement de l'encadrement des groupes perfectionnement épée

-

Renforcement de l'encadrement des groupes compétition épée

-

Accompagnement des tireurs du club sur les différents niveaux de compétition
(départemental, régional, national)

-

Renforcement, en fonction des besoins, de l'encadrement des épéistes de la section
sportive du lycée Charles Péguy

-

Participer à la formation des tireurs du club (arbitrage-diplômes fédéraux)

Développement :
-

Elargir l’offre de cours d’initiation sur le territoire de recrutement du C.E.O (Orléans
et agglo.)

-

Développer l’offre de séances à destination du public scolaire (écoles publiques et
privées)

-

Elargir l’offre de cours dans le cadre de l’accompagnement éducatif

-

Animation de séances d'initiation à destination des centres de loisirs (période de
vacances scolaires)

-

Créer et développer les autres formes de pratique (Handisport, Sport adapté, Fitnessescrime )

Animation :
-

Participation à l'encadrement des stages organisés par le CEO (période de vacances
scolaires)

-

Animation de séances d'initiation dans le cadre des dispositifs mis en place par la Ville
d'Orléans (Orléans dynamique, EMIS, ASELQO…)

Participation à la Vie du club :
-

Participation aux réunions de comité directeur

-

Participation à l'organisation des compétitions du club (Coupe du monde, compétitions
départementales et régionales, épreuves de Zone, Championnat de France…)

-

Aide à la gestion et l'entretien du matériel (Armes, matériel collectif, salle d'armes…)
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