Fiche de poste

Salle d'armes J.F. Lamour
Espace sportif Jean-Pierre RIVES
89-91 Bd de Verdun 92400 Courbevoie

MAITRE D’ARMES
FLEURET - EPEE
(SABRE)

Contact : Michel TARRALLE, Président
06 15 76 38 86
michel.tarralle@courbevoie-escrime.fr

Courbevoie escrime
Installé au sein du Stade J-P Rives depuis 2007, Courbevoie Escrime dispose d’une
salle d’armes équipée de 14 pistes électriques et d’un club house.
Plus de 200 adhérents y pratiquent le fleuret, l’épée ou le sabre en toute sécurité.
Nos trois enseignants accompagnent toutes les pratiques : des “baby” aux adultes,
en loisir ou en compétition, au sein des sections escrime, fitness escrime ou
handisport pour les personnes en situation de handicap moteur.
Courbevoie escrime est un club où la mixité et l’esprit de partage sont favorisés, où
loisir et compétitions ont leur place et où il doit faire bon s’y retrouver.

Le poste
Nous recherchons un.e Maître d’armes motivé.e et disponible pour s’investir au sein
de l’équipe de Courbevoie escrime, maintenir la dynamique en cours et être force de
propositions dans une ambiance collaborative.
– animer des activités sportives pour les jeunes et les adultes,
– aider chacun d’eux à progresser dans sa pratique sportive,
– animer des stages,
– suivre les déplacements / compétitions des pratiquants du club.

Les objectifs
Créer les conditions d’une dynamique collective tant pour les compétiteurs que pour
les non compétiteurs.
Travailler en bonne intelligence avec les autres maîtres d’armes afin de mutualiser
les compétences au profit des adhérents : valide/handi, jeunes/seniors,
technique/physique, gestion des absences pour compétitions etc.
Compétitions :
Fleuret : 1 équipe en N1, 2 équipes en N3
Epée : 1 équipe en N3
Objectifs individuels et par équipe
Jeunes : fixer avec eux des objectifs individuels atteignables, établir un plan
de progrès et les accompagner.
Evénements du club (vitaville (adhésion), challenge HandiValide, fête du club) :
Prendre une part active dans la préparation et l’animation

Les compétences
Savoir faire :
-

Technique du fleuret et de l’épée – sabre serait un plus
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 ou
internationales

Savoir être
-

Leadership
Travail en équipe
Implication dans le poste
Etre force de proposition

Poste localisé à la salle d’armes de Courbevoie
Contrat CDI intermittent régi par la convention collective nationale du sport
Prise de fonction : septembre 2020
Pratiquants à encadrer : seniors, seniors compétiteurs, jeunes compétiteurs (≥ M15)
Horaires hebdomadaires
Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

18h30 20h et 20h 22h
19h30 21h
18h 19h30 et 19h30 21h30
19h30 21h30
à définir

