
 

  

USF KARATE 
4 bis avenue Charles Garcia 
94120  FONTENAY sous BOIS 

OFFRE D’EMPLOI – ENSEIGNANT KARATE 

Présentation de l’association 

L’Union Sportive Fontenaysienne est un club omnisports de plus de 5000 adhérents répartis sur une 
quarantaine de sections sportives. 
Au sein de cette association, la section karaté, représente 80 adhérents, de 4 ans à adolescents, avec 13h 
de créneaux hebdomadaires. 
Vous aurez un large champ d’action pour développer l’activité sous toute ses formes, avec l’appui des 
agents administratifs du siège. 
Le dojo est situé avenue Rabelais, 94120 Fontenay-sous-bois. 

Profil recherché 

Nous recherchons un enseignant en remplacement du professeur actuel, qui partira à l’étranger en fin de 
saison sportive. Le poste est à pourvoir en septembre 2023. 
Le candidat devra être diplômé CQP, BPJEPS ou DEJEPS, et être capable d’enseigner le karaté à un public 
varié, de 4 ans à adultes. 
Il devra faire preuve d’autonomie, avoir le sens de l’organisation, et être force de proposition dans la 
conception du projet sportif de la section. 

Missions 

• Enseigner le karaté de 4 ans à adultes 

• Développer l’activité (compétitions, stages, animations, interclubs…) 

• Organiser et encadrer les stages pendant les vacances scolaires 

• Participer à la conception du projet sportif de la section 

• Assurer le tutorat des jeunes en formation 

Horaires des cours 

Voici le planning de la saison actuelle. Il pourra être modifié pour la saison prochaine. 
 

Mardi 

17h00 - 18h00 Enfants 7 - 8 ans 

18h00 - 19h00 Enfants 9 - 12 ans 

19h00 - 20h30 Ados / Adultes +13 ans 

Mercredi 
17h00 - 17h45 Baby 4 - 6 ans 

17h45 - 18h45 Enfants 7 - 8 ans 

Vendredi 
18h00 - 19h00 Enfants 9 - 12 ans 

19h00 - 20h00 Katas tous niveaux 

Samedi 

9h30 - 10h30 Enfants 7 - 8 ans 

11h00 - 11h45 Baby 4 - 6 ans 

11h45 - 12h45 Enfants 9 - 12 ans 

12h45 - 14h15 Ados / Adultes +13 ans 

Type de contrat 

CDI intermittent avec convention collective nationale du sport. La rémunération se fera en fonction du degré 
de qualification ainsi que de l’expérience du candidat. 

Contact 

Nicolas GHAZARIAN 

• Mail : sectionkarate.usf@gmail.com 

• Téléphone : 06 89 44 63 75 
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