
OFFRE D’EMPLOI EMANANT D’UN CLUB 
 

 
 
 

 IDENTIFICATION DE L’EMPLOYEUR 
 

NOM : CERCLE D’ESCRIME RHODANIEN (Valence / Bourg-lès-Valence) 
Adresse : Gymnase St Pierre - côte St Pierre – 26500 – Bourg-lès-Valence 
 

 Correspondant 
 
Nom / Prénom : Patrick TRISTRAM 
Adresse : Gymnase St Pierre - côte St Pierre - 26500 – Bourg-lès-Valence 
Tel : 06.16.91.01.51 
 

 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR LE CLUB 
 
Nombre de licenciés : 160   Année de création : 1930 
Budget annuel en euros : 95000€   Salle spécifique : oui 
Surface de la salle d’armes : 250m²  Nombre de pistes : 13 (10x1m)+ 6 

(14x1.5) 
 
Equipements divers à disposition :  
Vestiaires, local Maître d’Armes, bureau administratif. 
 
 
Résultats du club : 
2015 sélectionnée au Championnat d’Europe, podium nationaux et titres régionaux 
et départementaux. 
 
Projets : 
Poursuivre le travail conduit par l’actuel Maître d’Armes en instance de départ pour 
des raisons d’évolution professionnelles. 
 

 OFFRE D’EMPLOI 

 Pour l’association 
 
Volume horaire hebdomadaire : 35h 
Différents publics : tout public dont handisport et sport santé 
Statut : Educateur sportif Classement du poste CCNS : minimum groupe 4 
CCNS 

Avantages complémentaires : logement de fonction, téléphone portable, prime 
exceptionnelle annuelle selon résultats financiers et sportifs. 
Type de contrat :  CDI 
Responsabilité technique de la salle : globale 
 

 ACTIVITES RELEVANT DU CONTRAT 
 

Caractéristique de l’emploi proposé : 



 
Volume horaire annuel : 1 582h 
 
Missions : 
 
Gestion de la politique sportive du club à Assurer et développer des interventions en milieu 

scolaire et périscolaire à Assurer les séances club (15h/semaines) : éveil escrime, escrime 

loisirs, compétiteurs, escrime artistique à Assurer l’orientation des tireurs vers les 

compétitions et en assurer le suivi à Planifier et organiser les leçons individuelles à 

Développer les actions sport santé / handisport et autres projets. 

Capacité à organiser et gérer des Circuits Nationaux (actuellement 2 rdv/ an) 

 
 
 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES LE 15 MAI 2018 


