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Club Champion de France  
Individuel et par Equipe de 1ère Division Nationale 

de Fleuret 2010, 2011, 2013, 2016,2017 et 2018 
Vainqueur de la Coupe de France 2018 

Médaille d’Argent aux Jeux de Rio 2016 

Champion d’Europe des Clubs 2019 et 2020 

 
 

    
 

   

 

   Escrime Pays d'Aix  recrute un(e) enseignant(e)   
 

      Escrime Pays d'Aix s'affirme aujourd'hui comme l'un des meilleurs clubs d'escrime 

en France. 

     Le fleuret y reste l'arme de prédilection mais aussi l’épée loisirs et le club dispose 

d'une salle d’armes moderne et fonctionnelle entièrement dédiée ainsi que d’une 

équipe , pédagogique et d’ élus , engagée, motivée et dynamique.  

   EPA compte plus de 200 licenciés de tous âges et tous niveaux.     

   Les objectifs de développement et de formation reposent sur des valeurs de 

convivialité et d’excellence aussi bien au plan des relations humaines, de 

l'enseignement que de la pratique. 

 

 Les missions prioritaires recherchées pour l’enseignant à recruter s’inscrivent dans les 

axes de développement, animation et formation afin de seconder les deux maitres 

d’armes temps plein. 

   Les interventions sont principalement l’encadrement d'activités en milieu scolaire 

durant la pause méridienne 4 jours par semaine, l’animation de public des centres 

sociaux , cours au niveau des antennes périphériques rattachés au club , encadrement 

de stages et compétitions au plan local ou régional .  

 

    Contrat de travail temps partiel en CDD à mi-temps minimum sur la base d’un 

temps de travail en horaires annualisés  

 

  Diplôme requis : titulaire BP JEPS ou DEJEP ou en formation 

 

 Rémunération en référence à la Convention Collective Sport   

 

 Poste à pouvoir à compter du 1er Septembre 2021  

 

 Fiche de poste négociable et évolutive en fonction de l’expérience et des compétences 

du candidat.  

 

 

Prière d’adresser votre CV et une lettre de motivation avant le 30 JUIN 2021  par 

courriel à  contact@escrimepaysdaix.fr 

Contact :  O6 48 36 73 40    Catherine Defoligny présidente   
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