Poitiers, le 24 mars 2017

Madame la directrice, Monsieur le directeur,
Le Stade Poitevin Judo-Jujitsu se réorganise afin de développer ses activités dans le
cadre de la politique sociale dans la ville et de sa vocation de formation et d’éducation.
En 2014, nous avons recruté un jeune enseignant diplômé du DEJEPS au Creps de
Nantes/Angers qui aujourd’hui, pour raisons familiales, doit quitter Poitiers.
Pour la rentrée 2017, nous souhaitons, pour reprendre le poste, engager un nouvel
enseignant issu d’une formation BPJEPS ou DEJEPS.
Notre proposition repose sur un contrat à temps plein à durée indéterminée. Sous la
responsabilité du directeur technique, il aura à prendre en charge des cours de baby
judo à adolescents. Une participation aux cours loisir adultes et compétition est
envisageable en accompagnement du directeur technique.
Le développement des activités en relation avec les écoles, est un axe majeur de notre
volonté de développement.
Le suivi des judokas du club lors des animations, compétitions et tournois en partenariat
avec les autres enseignants, sera planifié, ainsi que l’organisation des stages club lors
de chacune des vacances scolaires.
La base de rémunération sera dans un premier temps sur la classe 3 de la CCNS.
Poitiers est la capitale de l’ex-région Poitou-Charentes. Avec 120.000 habitants, c’est
une des plus petites capitales régionales. Cette dimension lui confère tous les
avantages d’une grande ville en termes d’infrastructures (route autoroute aéroport voies
SNCF grande vitesse) ou de services (commerces, écoles, universités, domaine
médical).
Avec 340 membres pour la saison 2016/2017, le Stade Poitevin Judo-Jujitsu est
implanté dans plusieurs quartiers de Poitiers. Il représente le judo, le jujitsu, le taïso et
le iaïdo. Le club organise tous les ans un Tournoi National Minimes labellisé
« Excellence » par la Fédération Française de Judo.
Club formateur, la vocation du Stade Poitevin est tournée vers l’encadrement, la
formation et l’éducation des plus jeunes afin de les fidéliser à une discipline et c’est un
club dont les valeurs sont reconnues.
Avec mes remerciements anticipés pour l’attention que vous porterez à cette demande.
Le Président du Stade Poitevin Judo Jujitsu
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