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PROFIL 

 
Missions : 

- Relais de l’action fédérale en direction des clubs et travail de proximité avec les clubs : information, 
conseil, soutien aux projets associatifs, promotion… 

- Organisation et suivi des activités fédérales et coordination de manifestations  
- Encadrement de stages sportifs, de tournois, actions de détection et de promotion du Pôle Espoirs IDF. 

- Elaboration et suivi d’un plan de développement territorial 
-  Interventions sur les formations initiale et continue des enseignants. 
- Participation aux réunions statutaires du Comité départemental 94 judo (Comités Directeurs, A.G.). 
- Participation aux réunions d’E.T.R et aux stages de formation de l’encadrement technique du Judo Français. 
- Animation sectorielle de l’équipe Technique Départementale 94 et suivi des données statistiques (O.D.A.S., 

P.A.D.R.).  

 
Compétences nécessaires : 

- Capacité à travailler en équipe et à fédérer autour de projets communs, sens des valeurs associatives et des 
relations humaines, culture « judo ». 

- Maîtrise des technologies de l’information et de la communication et des outils informatiques : Word – Excel 
– Powerpoint – Internet … 

- Patrimoine de connaissances ou expériences : sport de haut niveau, formation de cadres, vie fédérale, 
enseignement du judo, organisations événementielles, textes officiels… 

- Autonomie (gestion du temps, organisation ...) 
- Permis de conduire  

 

Le Groupement d’Employeurs de la ligue d’Ile de France de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées recrute un(e) 

éducateur(-trice) sportif(-ve) titulaire du DESJEPS spécialité « performance sportive mention judo » ou BEES 2ème degré 

option « judo-jujitsu » sur un poste de conseiller technique fédéral (CTF). 

Les candidatures de titulaires du DEJEPS spécialité « perfectionnement sportif mention judo » ou BEES 1er degré option 

« judo-jujitsu » avec une expérience significative seront toutefois étudiées sous réserve d’un plan de formation 

individuel visant l’obtention du DESJEPS à court terme.  

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2018 

 

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite et CV) sont à adresser au Président du comité départemental du 

Val de Marne judo avant le 9 juillet 2018 à l’adresse : 38/40 rue Saint Simon 94000 CRETEIL.  

Adresse email : judo94@orange.fr avec copie à infos@idf-ffjudo.com  

 

Intitulé de la fonction  
   

Conseiller Technique Fédéral du comité judo jujitsu du Val de Marne. Le CTF est 

membre de l’Equipe Technique Régionale IDF 

Type contrat de travail Contrat à Durée Indéterminée - Temps Plein 

Convention collective Convention collective nationale du sport (CCNS) 

Classification / Salaire Technicien – groupe 5 CCNS 
 

 

https://maps.google.com/maps?z=16&q=38/40+rue+saint+simon+94000+creteil
mailto:judo94@orange.fr
mailto:info@idfjudo.com
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CARACTERISTIQUES DU CONTRAT DE TRAVAIL 
 

 
Employeur : le Groupement d’Employeurs IDF de Judo met à disposition le(a) salarié(e) auprès du Comité 
départemental  du Val de Marne de Judo (employeur utilisateur) via une convention et une lettre de mission.  
 
Durée du temps de travail : Temps plein - le volume annuel de travail est de 1575 heures effectives auxquelles 
s’ajoute la journée de solidarité définie par le code du travail.  
L’organisation du travail sera planifiée chaque année sous la forme d’un calendrier annuel proposé en complément 
de la lettre de mission. Le repos hebdomadaire n’est pas habituellement fixé le dimanche.  
 
Lieu : le site administratif de travail est situé au siège de la Ligue IDF de Judo à Paris. Le lieu habituel de travail est 
actuellement situé au siège du comité départemental 94 de judo-jujitsu et DA à Créteil. 
Compte tenu de la nature de l’activité, et du territoire à couvrir, une partie des missions occasionnera des 
déplacements professionnels sur l’ensemble du territoire francilien ou au-delà. (Prise en charge aux conditions 
fixées par le Groupement d’Employeurs IDF de Judo).  
 
Période d’essai : 2 mois. Cette période d’essai pourra être exceptionnellement renouvelée une fois à condition 
que ce renouvellement soit motivé et signifié par écrit. 
 
Incompatibilités : La fonction est incompatible avec l’exercice :  
- de toute fonction d’éducateur sportif au sein de groupements sportifs affiliés, sauf exception dûment justifiée et 
après accord du DTN de la FFJDA, du comité 94 et de la Ligue.  
- de tout mandat de dirigeant ou d’administrateur au profit d’un OTD et/ou d’un club affilié  
 
Autonomie : Lorsqu'une décision importante doit être prise concernant le fonctionnement d'une des structures 
de travail, le CTF doit en référer au coordonnateur ETR. Le CTF rend compte de son activité auprès du Président de 
Comité et du coordonnateur ETR. 

               

 


