
Judo Club de Suresnes—Loi 1901 
Centre Sportif Raguidelles 
27 rue des Tourneroches 
92150 Suresnes 

06 21 04 95 85 

judoclubdesuresnes@gmail.com 
 

Offre d’emploi : Professeur(e) de Judo  

 
Fort de 478 licenciés, le Judo Club de Suresnes est l’un des clubs phares des Hauts de Seine.  Son public est constitué de 320 enfants (-18 ans) 

et 79 adultes. Les enjeux du club portent sur la fidélisation de son jeune public, le développement du judo adulte dit « Loisir » et la 

participation de ses équipes de compétiteurs aux finales des championnats de France première division 

L’encadrement est effectué par un Directeur sportif accompagnant une équipe de 4 professeurs. L’ensemble des cours sont donnés sur la 

commune de Suresnes. 

  

Dans le cadre de son métier, le professeur de judo sera amené à : 

• Fidéliser les jeunes licenciés et les accompagner dans leur pratique jusqu’à l’âge adulte et l’obtention de la ceinture noire 

• Encadrer les jeunes compétiteurs lors des déplacements 

• Participer aux événements du club (Stages enfant, Gala de fin de saison etc.) 

• Accompagner dans leur apprentissage du judo les adultes débutants 

• Participer (éventuellement) et animer l’entraînement des adultes compétiteurs et des équipes fille et garçon avec comme objectif la première 

division (actuellement: l’équipe masculine et 4 judokas seniors) 

• Participer au développement de la présence du Judo Club de Suresnes dans la Cité Jardin afin d’élargir son public et rendre le judo accessible 

à tous les jeunes suresnois 

  

Modalités horaires 

 

Samedi de 14H00 à 18H30 (4H30 heures) 

Et/ou 

Dimanche de 9H00 à 12H15 (4H30 heures) 

La proposition porte de préférence sur l’ensemble des horaires ou au choix sur un des deux jours du weekend. En début de saison il sera décidé 

entre le club et le/la professeur un calendrier définissant les dates d'encadrements sur les week end en prenant en compte le cas échéant les 

obligations sportives du judoka (si licence ou double licence au club pour participer au Championnat par équipes). 

Salaire : Tarification à l’heure + les week-ends au forfait journée 

Si possible, contrat d’auto-entreprenariat, le club accompagnera gracieusement le/la professeur(e) dans ses démarche de création de statut. 

Merci d’envoyer un mail de motivation et un CV à   :   francois.gomis052@orange.fr 

 

 


