
 

OFFRE D’EMPLOI 

ENSEIGNANT(E) PRINCIPAL(E) – TRT JUDO 82 
 

 

Le TRT Judo 82 est une association créée en 2006 proposant l’enseignement du judo, du taïso et éventuellement 

du jujitsu self-défense qui s’adresse à toutes les catégories d’âge, sur les communes de Meauzac et Lafrançaise 

en Tarn-et-Garonne (15 min de Montauban). 

 

 

PRINCIPALES MISSIONS 
 
- Animation, enseignement du judo, taïso, préparation physique, pour tous les publics de 4 ans aux adultes, 

pour toutes les formes : initiation, compétition, loisir, katas ; et ce en fonction de la répartition des activités 

entre les différents éducateurs. 
 

- Préparation et encadrement de compétition, y compris les week-ends. Déplacement à prévoir. 
 

- Organisation de stages ouverts à nos licenciés pendant les vacances scolaires. 
 

- Développer, dynamiser et faire évoluer les propositions sportives et techniques du club. 
 

- Coordonner les activités au sein de l’équipe éducative. 
 

- Reporting d’activité au Bureau Exécutif et Comité Directeur. 
 

- Tâches administratives, en collaboration avec notre secrétaire (saisie des licenciés sur l’extranet, 

inscription aux compétitions et stages, communication avec les familles et les licenciés, aide au montage 

de dossier de subvention…). 
 

- Participation au fonctionnement de l’association : participation active aux projets associatifs, organisation 

d’événements… 
 

- Participation au rayonnement de l’association : initiation ou cycle dans les écoles, cours en faveur de public 

en situation de handicap, représentation lors de soirées avec les partenaires… 

 

 

PROFIL RECHERCHE : 

 

Titulaire du diplôme suivant ou d’un diplôme supérieur : 

- BPJEPS judo-jujitsu  

- BEES 1er degré judo-jujitsu. 

 

Titulaire du permis de conduire B et possédant un véhicule. 

 

Le candidat devra montrer des capacités d’autonomie, de communication, d’écoute, d’organisation. Il aura le 

sens des responsabilités et saura rendre compte des actions menées. 

 

 

TYPE DE POSTE : 
 

Contrat de Travail à Durée Indéterminée Intermittent, temps partiel annualisé (8h de cours minimum / 

semaine + heures administratives) 

Rémunération suivant la Convention Collective Nationale du Sport et selon profil du candidat. 

 

 

CONTACT : 

 

Gaëlle CLARIS – Présidente : 06 62 49 66 18 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)  

- Idéalement par mail : trtjudo82@gmail.com   

- A défaut, par courrier : TRT JUDO 82 - 191 rue de la mairie 82290 Barry d’Islemade 

mailto:trtjudo82@gmail.com

