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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) temps plein    

 
Les missions générales des enseignants du club, dont les maîtres Hervé Tabarant et 

Nicolas Wagner, sont :  
 

 participer à l’organisation du fonctionnement technique de la salle d’armes  
 assurer l’Initiation, la formation, l’entraînement et le perfectionnement à l’escrime des 

différents  publics accueillis et adhérents du club . 
 assurer les entrainements , le  suivi et l’encadrement des escrimeurs en compétition, 

stages ou  regroupements. 
 Entretenir la motivation des adhérents, les encadrer et les accompagner dans leur  

formation à l’arbitrage ou à la préparation aux diplômes d’enseignant inscrits au RNCP. 
 Participer à la préparation et l’organisation des compétitions et autres animations 

organisées par le club   
 participer au développement, à la communication et la  représentation de l’association 

vis-à-vis des partenaires et institutions,mais aussi des parents et familles des 
escrimeurs  . 

 veiller à l’entretien et la réparation du petit matériel sportif de l’association.(EPA 
dispose d’un armurier bénévole intervenant au moins trois jours par semaine )  

 

 La fiche de poste du maître d’armes en cours de recrutement comprend :  

  

-  Dans les établissements scolaires de la ville d’Aix en Provence : l’encadrement 

d'activités escrime durant la pause méridienne 4 jours par semaine les lundi, mardi 

, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h30 

- Activités escrime en périphérie de la ville :  interventions au niveau de l’antenne 

rattachée au club ( mercredi après midi Rognes ) et du club partenaire l’Estocade de 

Venelles  mercredi matin et vendredi après midi 

 -   entraînements et leçons au club le lundi soir pour les jeunes et les loisirs adultes de 

17h30 à 21h30 et autres jours en fonction du planning et de la répartition des emplois 

du temps  à déterminer en lien avec l’équipe pédagogique.     

 -  encadrement de stages initiés par le club et coaching lors de compétitions  

 - participation à l’organisation d’évènements (challenge Licciardi Coupe du monde 

fleuret masculins juniors, compétitions régionale ou départementale ) et actions 

promotionnelles (Salon des sports de rentrée par exemple )  

-possibilité de participer à la diversification des pratiques telles que la création d’une 

offre handisport ou objectif de féminisation.    
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  Cette fiche de poste est susceptible d’être adaptée en fonction de l’expérience du 
candidat .  
 
  Contrat de travail temps plein en CDD 12 mois (pouvant évoluer vers un CDI) 35h 
hebdomadaires sur la base d’un temps de travail en horaires annualisés. 
 

  Diplôme requis : titulaire BP JEPS ou DEJEP ou en formation 

 

  Permis de conduire et voiture personnelle pour déplacements indispensables  

 

 Rémunération en référence à la Convention Collective Nationale du Sport      

 

 Poste à pouvoir à compter du 1er Septembre 2021  

 

 

 Adresser candidature avant le 1 er Aout 2021  

 Courriel club : contact@escrime-paysdaix.fr 

 

Contact : Catherine Defoligny   06 48 36 73 40   
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