
OFFRE D’EMPLOI 
 Judo Club La Mure 

Maison des Associations et du Bénévolat 
56 bd Docteur Ricard 

38350 La Mure 

 

 

 

Vous êtes à la recherche d’un cadre apaisant et d’une structure 

pour développer votre talent, le Judo Club de La Mure vous propose 

un poste en CDD avec possibilité de CDI. 

Le plateau Matheysin est riche de toutes les infrastructures pour 
vous accueillir en famille : services de santé, écoles de la maternelle 

au lycée, un ciné-théâtre, une piscine, des associations culturelles et 
sportives, une école de musique…  

Nous vous accueillons à La Mure, commune du plateau Matheysin 

à 40km au sud de Grenoble.  

Le club compte à ce jour 140 adhérents. Pour enseigner, vous 

bénéficierez d’un dojo municipal de 300 m2 et de l’appui 

dynamique du bureau composé de quatre membres.  

Emploi du temps :  

 
 
Educateur/trice Sportif  
Mention judo / Jujitsu 
 
CONTACT 
 
TÉLÉPHONE : 
+33 6 37 44 27 46 
 
SITE WEB : 
https://www.judoclublamure38.com 
https://lamure.fr/tourisme 
 
E-MAIL : 
pascal.cantet@orange.fr 

Vous êtes diplômé/e : 

- BPJEPS ; CQP (projet formation BPJEPS) ; DEJEPS / BEES 1er 

degré ; DESJEPS 

Poste : Temps plein. 

Rémunération : 1850 € brut/mois (renégociée au CDI) ; 

Défraiement lors des déplacements professionnels. 

Convention Collective Nationale du Sport : Technicien/ne Groupe 3 

- Entrainement CHA Judo du collège Louis MAUBERRET ; 

- Accompagnement des objectifs individuels et collectifs 

(compétitions et passage de grades) ; 
- Gestion administrative et pratique du calendrier de la saison, 

inscriptions aux compétitions, tournois, stages, entrainements 
de masse, passage de grades… ; 

- Mise en place et animation de stage pendant les périodes de 

vacances scolaires. 
- Possibilité d’intervention dans les écoles du plateau 

Matheysin ; 

- Participation à la vie associative du club (réunions, forum des 

sports, forum des associations, organisation d’évènements, 

stages, échanges interclubs…) 
 

Vous rêvez de judo, de montagne et d’eau, le plateau Matheysin est le cadre idéal pour la pratique du ski, escalade, 
randonnée et sports nautiques. 

https://www.judoclublamure38.com/
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mailto:pascal.cantet@orange.fr

