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Le Pôle Espoirs de Tourcoing recherche un  
Entraîneur de Judo - Educateur sportif (F/H) 

 

PRESENTATION 
DU POLE 

Le Pôle Espoirs Judo de Tourcoing est une structure d’entraînement faisant parti du 
Projet de Performance Fédéral mis en place par la Fédération Française de Judo et par 
le Ministère de la Jeunesse et du Sport. 
 
Les objectifs du Pôle Espoirs Tourcoing sont d'identifier les Judoka à potentiel s'inscrivant 
dans un double projet sportif et professionnel et de les accompagner dans leur accession 
au haut niveau (Pôle France, INSEP). 
 
Cet accompagnement se traduit par la mise en œuvre d’un suivi sportif et scolaire régulier 
ainsi que d’une planification sportive (entrainements et compétitions) permettant le 
développement des qualités techniques, physiques et mentales propres au Judo de haut-
niveau. 
 

DESCRIPTION DU 
POSTE/MISSIONS 

Sous l’autorité hiérarchique du Président de la Ligue (ou de sa tutelle) et sous l’autorité 
technique du CTS, le salarié assurera les fonctions « d’Entraîneur » suivantes en 
collaboration avec le CTF en charge du Pôle Espoirs, sans que cette liste ne soit 
limitative :  
 
Assurer l’entraînement ou le co-entraînement des équipes de jeunes du Pôle Espoirs de 
Tourcoing ; 
 
Assurer l’accompagnement des athlètes lors des stages et tournois se référant à l’activité 
du Pôle Espoirs de Tourcoing. 

PROFIL 
ATTENDU 

Doté(e) d’une réelle envie d’entrainer vous possédez de bonnes capacités 
pédagogiques, vous souhaitez vous investir dans notre pôle et participer pleinement à sa 
croissance. Votre connaissance de l’entrainement, votre capacité à analyser votre public, 
votre qualité d’écoute, votre sens du relationnel et votre rigueur sont vos meilleurs atouts 
pour réussir dans cette fonction. 

SAVOIR-FAIRE  
▪ Expertise technique et tactique du Judo de compétition 
▪ Encadrement collectif et/ou individualisé de Judoka compétiteurs 
▪ Capacité à travailler en équipe 
▪ Capacité d’analyse et de synthèse (bilan entrainement, compétitions, stages) 

 

DIPLOMES 
REQUIS  

 

▪ Titulaire d’un BPJEPS, DEJEPS ou BEES 1er degré minimum 
▪ Titulaire d’un DEJEPS, BEES Sport pour tous ou diplôme dans l’animation serait un + 
▪ Titulaire d’un DESJEPS ou BEES 2ème degré 

 

▪ Niveau d’expérience : ☐  Débutant ☒ Confirmé 
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LIEU DE 
TRAVAIL Dojo du Lycée Gambetta situé : 2 rue des Quais, 59200 Tourcoing 

PLANNING 
HORAIRE 

 

 

☒ Activité à temps partiel, sur la base de 10h/semaine mensualisée et réparties comme 

suit : 
 7h30 d’enseignement selon le planning suivant  

 LUNDI 
17h/19h30 

MARDI 
18h/20h30 

MERCREDI 
JEUDI 
18h/20h30 

VENDREDI 

  et 2h30 de travail administratif 
 

 pendant les vacances scolaires = stages avec horaires spécifiques 

  

TYPE DE 
CONTRAT 

☐  CDD  ☒  CDI ☐  Apprentissage 
☐  Auto-

entrepreneur 

 Contrat de travail régi par la Convention 
Collective Nationale du Sport (CCNS) 

 

REMUNERATION 
▪ Rémunération mensuelle brute : groupe 5 CCNS 770€ brut / mois 
▪ Frais de déplacement pour les missions en dehors du lieu de travail : 0,25cts/km 

PERIODE D’ESSAI 
▪ Période d’essai de 2 mois renouvelable une fois 

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

HABILITATIONS / CERTIFICATIONS (à présenter en original le jour de l’entretien) 
▪ Diplôme d’enseignement reconnu par la FFJDA  
▪ Carte professionnelle valide 
▪ Permis de conduire B valide 

 
CONNAISSANCES COMPLEMENTAIRES 
Informatique 
▪ Maîtrise d’internet (Extranet FFjudo, réseaux sociaux) 
▪ Microsoft Office et notamment Word, Excel et Powerpoint 

AGENDA Date limite de candidature fixée au 31 Juillet 2021 par mail ( lettre de motivation et CV):  
liguehautsdefrancejudo@gmail.com 
 
Date de prise de poste du 26 Août 2021  

mailto:liguehautsdefrancejudo@gmail.com

