Comité de Judo, Ju-Jitsu,
G Kendo et Disciplines Associées de l’Essonne
9, rue Albert Camus - 91220 BRETIGNY SUR ORGE
Tél : 01 60 84 70 10 / Fax : 01 60 84 88 26
Site : www.judo91.com
Mail : judo.91@orange.fr

Recherche de professeurs de judo :
 Le club « jeunesse de l’avenir de crosne » recherche un professeur :
Pour des cours de judo le lundi et le jeudi de 18h à 19h.
Catégorie d’âge : 4 et 5 ans.
Contact : Jacky SCHOPPHOVEN
Numéro : 06 03 34 16 86
 Le Club Omnisport les Ulis recherche un professeur :
Pour des cours de judo le mardi et le vendredi de 20h15 à 22h00 (2 x 1h45 = 3h30 par semaine).
Les cours regroupent les judokas de minimes 2 à seniors / vétérans.
Le poste en CDI est à pourvoir à partir du 12/09/2017 (date de reprise des cours).
Contact : Marc BALUTET
Mail : contact@judolesulis.fr
 Le Judo Club d’Epinay-Sous-Sénart (91) recherche un Professeur de Judo Diplômé d'Etat ou CQP :
Poste à pourvoir début Septembre 2017. Expérience souhaitée - débutant(e) accepté(e).
LES CANDIDATURES (lettre de motivation et CV) sont à adresser au Président du JCE (Premier contact par E-mail).
• Courrier : Monsieur SAKIRA Siaka, 7 rue Greta Garbo 77176 Savigny-Le-Temple
• E-mail : siakasakira@gmail.com (objet “Candidature PDJ”)
• Informations supplémentaires :
Assurer deux cours de Judo par semaine sur la tranche horaire 18h00-19h30
Accompagnement des enfants en compétition.
 Le Club USM Ju Jit So (Marolles en Hurepoix) recherche un (ou deux) professeurs de judo diplômé(s) d’état ou
équivalent pour enseigner le judo, le jujitsu et l’Aérogym (renforcement musculaire et cardio).
Notre section judo est orientée sur une pratique judo-loisir, mais avec quelques jeunes benjamins et minimes qui
participent aux compétitions du Comité de l’Essonne. Nous avons eu deux beaux résultats sur la saison 2016/2017, avec
une troisième place au championnat de l’Essonne pour une de nos benjamines dans la catégorie – 36Kg et, un de nos
benjamins champion de l’Essonne en – de 34Kg.

Conditions :
CDI temps partiel de 15h par semaine
ou si partagé entre 2 professeurs 6h pour le Judo/Ju jitsu adultes
et 9h pour le Baby judo, le judo enfants et l’Aérogym.
Poste(s) à pourvoir début Janvier 2018.
Notre professeur actuel Charles Delaunay s’engage à accompagner le ou les nouveaux professeurs, afin que la transition
avec le Club et les parents se passent au mieux.
Horaires des cours de la saison 2017/2018 :
-

Baby judo : à partir de 4/5 an sur avis du professeur, les Mercredis de 18h00 à 19h00,
Judo enfants : Les lundis et jeudis, pour les 6 à 7 ans de 17h00 à 18h00, pour les 8 à 9 ans de 18h00 à 19h00 et pour
les 10 à 13 ans de 19h00 à 20h00.
Judo ados/adultes : Les lundis et jeudis soir de 20h00 à 21h30.
Jujitsu ados/adultes : Les mercredis soir de 20h30 à 22h00 et samedi matin de 11h à 12h30.
Cours d’Aérogym : les mercredis soir de 19h30 à 20h30 et les samedis matin de 10h à 11h.

Contact :
Bruno ROBIC, Président de l’USM Ju Jit So
06.24.51.17.11
mail : marollesjudo@gmail.com
Olivier JULLIEN, Vice- Président de l’USM Ju Jit So
06.09.30.50.91

