Montgeron Escrime cherche un maître d’armes pour la rentrée en septembre 2019 pour donner des cours
d’escrime sportive (fleuret et épée) et d’accompagner les tireurs pendant les compétitions. Cela permettra
au maître d’armes actuel de s’occuper des sections sport santé et l’escrime de spectacle.
Montgeron Escrime a un effectif de 70 adhérents en moyenne.

Missions principales
De l’encadrement de la pratique sportive :
•
•
•
•

Suivi de la pratique en salle (Fleuret et Epée, compétition et loisir)
Initiation
Préparation physique et technique des tireurs
Encadrement en compétition

Du développement :
•
•
•
•

Interventions en milieu scolaire ou spécialisé
Animations ou compétitions conviviales internes au club (challenge interclubs)
Aide à l’organisation de compétitions ou de manifestations diverses.
Actions promotionnelles divers (forums des associations, journée du sport internationale, fête de la
ville (village sport))

De la formation :
•

Participation à la formation des jeunes enseignants et des arbitres

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 des matériels appartenant à l’association.

Horaires
Il s’agit de 11 heures par semaine.

Baby escrime samedi (1 séance par semaine) : 9 h 30 - 10h30
Fleuret 6 – 10 ans (2 séances par semaines) :
Débutant : jeudi 18h - 19h et le samedi 10h 30 - 11h 30
Expérimenté : lundi 18h - 19h et le samedi 11h30 - 12h30
Epée 11 – 13 ans lundi et jeudi (2 séances/semaine): 19h - 20h
Epée 14 ans et plus lundi et jeudi (2 séances par semaine) : 20h - 21h30
Si vous n’avez pas de disponibilité pour toutes les heures demandées, mais certainement une partie, nous
sommes ouverts à discussion.
Il est recommandé d’avoir le permis B ainsi qu’un véhicule, car la gare n’est pas à côté du gymnase.

Lieu
Les cours ont lieu dans la salle d’arme, au deuxième étage du gymnase Picot, 56 rue de Mainville, à
Montgeron. La salle est équipée de 8 pistes, ainsi qu’un bureau.

Formation
D.E ou D.E. en formation.

Rémunération
A discuter selon nombre d’année d’expérience.

Type de contrat
CDI à temps partiel.

Montgeron Escrime et son bureau
Le bureau est jeune et dynamique, principalement constitué des tireurs et deux parents d’élèves. Montgeron
Escrime organise des activités ludiques durant l’année pour booster l’escrime et est en bonne relation avec
des clubs autour de Montgeron.
Pour plus de renseignements :
Clara Hengeveld, présidente (06 76 75 71 20) ou David Alemps, sécretaire (06 13 66 76 84)

