
  
 

RECHERCHE PROFESSEUR DE JUDO POUR LA RENTREE SPORTIVE 2019 
 

Profil du poste :   Professeur de Judo Diplômé 

 

Qualification :  BEES option Judo-Jujitsu/DEJEPS/BPJEPS mention Judo-Jujitsu 

 

Date d’embauche : 1er septembre 2019 

 

Jours et horaires : Lundi de 17 h 15 à 19 h 45 / Mardi et Jeudi de 16 h 30 à 20 h 00 / Mercredi de 18 h 30 

à 22 h 00 / Vendredi de 16 h 30 à 20 h 30 / Samedi de 9 h 30 à 12 h 30 

 Total horaire = 19 h 45  

    En complément, possibilité d’évoluer à terme sur 1 poste de gestion interne du club 

 

Lieu :   Installations sportives de la Ville de Courbevoie (Hauts de Seine) 

 

Descriptif du poste à pourvoir:   

  -Enseigner le judo en direction de différents publics (Judo Educatif et Ecole de Judo : cours orientés  

  compétition) 

  -Pédagogue, bon contact avec les enfants indispensable 

 -Encadrer et accompagner les judokas lors des animations, tournois et championnats 

 -Participation à la vie du club, implication dans le projet club et force de proposition 

  -Participation à la logistique et à l’organisation des animations portées par le club 

 -Esprit d’équipe impératif, sens du relationnel, rigueur 

 

Descriptif du club : 

Le Kodokan Club Courbevoie est un club de 1 400 licenciés (1er club de France au nombre de licenciés).  

Nous proposons des activités variées afin que chacun puisse évoluer selon son désir. 

 
-Eveil Judo (4-5 ans), Judo Enfants (6-14 ans), Ecole de Judo (orientée vers la compétition 8-14 ans), Groupe 

compétition (Cadets, Juniors, Seniors), Judo Adultes Loisir, Jujitsu Fighting, Jujitsu self-défense, Ne Waza « brésilien », 

Taïso. 

 
-8 professeurs de Judo diplômés d’état 

 

Objectifs : 

Développer une politique sportive de haut niveau ayant pour objectifs l’émergence d’une équipe féminine et 

masculine d’espoirs nationaux et la pérennisation d’un grand club de Judo à Courbevoie. 

 

 

Personne à contacter : 

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : 

-Courrier : Kodokan Club Courbevoie - M. Christian PEDEN 21, rue Pierre Brossolette 92400 COURBEVOIE 

-Courriel : kcc.peden@orange.fr 

-Renseignements : 06 08 32 74 77 
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