
 
 

FICHE DE POSTE 
Intitulé du poste : 

ALTERNANCE 
Assistant (H/F) Coach sur le Pôle Espoir de Brétigny-sur-Orge. 

 
Présentation de la Ligue Île-de-France de Judo & Disciplines 
Associées : 
Son rôle est de promouvoir régionalement nos disciplines sous toutes ses 
formes : loisirs, compétitions, stages, enseignement, formation, haut niveau… 
auprès d’un public francilien très large. La Ligue coordonne et soutien les actions 
des 8 comités franciliens, tout en conservant les spécificités de chacun d’entre-
deux. Avec 102.000 licences, 800 clubs et 1400 enseignants, unir les forces en 
présence pour une meilleure efficacité, est l’enjeu de la Ligue Île-de-France de 
Judo. 
 
Descriptif du poste : 
Il/elle aura pour principales missions (la liste ne se veut pas exhaustive) : 
 
Missions d’assistant coach sur le pôle espoir de Judo de la Ligue Île-
de-France (60%) :  
 

• Être en soutien des 3 entraîneurs du pôle espoir 
• Accompagner les athlètes lors des stages et des compétitions 
• Être force de proposition sur l’entraînement, les projets… 
• Assurer un soutien scolaire si besoin 
• Être en soutien sur les missions de suivi pédagogique, social et sportive 

des athlètes 
 
Missions de surveillant à l’internat des mineurs (10%) : 
 

• Être physiquement présent sur l’internat des mineurs le dimanche soir 
(20h-7h30) une chambre individuellement est mise à disposition 

 
Missions sur la Ligue Ile-de-France de Judo (30%) : 
• En soutien de l’ETR pour l’organisation des différents stages et 

événements sportifs de la Ligue 



 
Compétences et diplômes requis :  
 
Formations : 
• Brevet de secourisme PSC1  
• Diplômé CQP/ BPJEPS ou formation en cours de DEJEPS / DESJEPS Judo 

ou Master STAPS 
Compétences : 
• Grande rigueur 
• Qualités relationnelles 
• Sens du travail en équipe 
• Maitrise des outils informatiques  

Formations : 
• Organisation du Judo en Île-de-France 
• Connaissance du monde sportif et du monde du Judo (requis) 
• Intérêt et connaissance du monde Handisport 

 
Le poste est proposé en contrat d’apprentissage dans le cadre d’un master ou 
d’un DEJEPS ou d’un DESJEPS sur 12 mois. 
 
Les horaires sont flexibles, très souvent en fin de journée et le week-end. 
Rémunération légale d’un alternant. 
Prise en charge de 50% de votre titre de transport. 
Ticket restaurant de 9,25€ (40% à votre charge). 
Déplacements à prévoir. 
 
Informations complémentaires : 

Type de contrat : contrat d'alternance  

Durée : 1 an 

Date de début : Fin Août  

Contacts et candidature : CV et Lettre de motivation à 
yann.benoit@ffjudo.com  


