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EDUCATEUR SPORTIF JUDO - CDI TEMPS PLEIN 

 
 

Présentation du club 

La section judo existe depuis 1963, elle fait partie de l’Association Sportive Montferrandaise créée en 
1911. Cette association est un omnisports situé à Clermont-Ferrand. Elle compte plus de 5000 licenciés 
de tous âges dans ses 15 sections sportives. L’ASM, club omnisports, accueille près de 7 000 adhérents au sein 
de 15 sections sportives. 

Ses objectifs sont : 
- de promouvoir une politique sportive ouverte au plus grand nombre pour initier et éduquer les jeunes ; 
- de participer aux compétitions nationales et internationales qui sont une motivation irremplaçable pour les 
meilleurs ;  
- d’encourager, pour tous les âges, la pratique la plus large et la plus longue possible, est l’ambition exprimée par 
Marcel Michelin, en 1911, lorsqu’il crée l’ASM. 
 
L’association recherche pour sa Section Judo un éducateur sportif diplômé d’Etat Judo. 

 

 

CONTEXTE L’ASM & SA SECTION JUDO 
 

L'Association, créée en 1911 par Marcel Michelin et réservée, à l'origine, aux employés de la Manufacture 
Michelin, s'est ouverte depuis longtemps à son environnement. L'ASM Omnisports propose à plus de 7000 
licenciés de nombreuses activités sportives au travers des différents sections sportives et de 3 pôles d’excellence 
: Sport Avenir Jeunesse, Pépinière de Haut Niveau, ASM Sport-Santé Vitalité.  Le club dispose d’un cabinet médical 
intégré et d’un restaurant sportif. 

L’une des forces de l’ASM réside dans la qualité de ses infrastructures, dont elle supporte les coûts, permettant à 
tout un chacun d’évoluer dans un confort de pratique sans équivalent dans la région.  

Créée en 1963, la section Judo de l’ASM compte environ 240 licenciés dont un quart de femmes, des pratiquants 
de tous les âges, du débutant au compétiteur confirmé. Il est proposé 5 pratiques différentes, le judo, le 
jujitsu/Self défense, le taïso, les katas, le judo adapté.  

Une approche socio-éducative volontaire et engagée pour le bien de tous.  
La section Judo utilise les valeurs du code moral comme levier éducatif. Elle souhaite être moteur pour porter les 
orientations du club en s’appuyant sur le triple projet du judoka : atteindre son meilleur niveau sportif, réussir 
son parcours scolaire/professionnel et s’épanouir personnellement dans la vie.  
Les responsables techniques de l’ASM Judo ont ainsi décidé d’intégrer activement dans leurs projets éducatifs les 
lignes directrices du projet Sport Avenir Jeunesse (SAJ) et le Développement à Long Terme de l’Athlète (DLTA). 
 
Le volet sportif au cœur de la section  
La section dispose d’un nombre important de professeurs de judo et d’intervenants. Elle souhaite développer le 
nombre de licenciés compétiteurs dans toutes les catégories. Son objectif est d’améliorer et optimiser les acquis 
de chaque pratiquant quel que soit son âge. La section a mis en place une filière d’accession à la compétition et 
des détections lors des initiations dans les écoles. Elle a également développé la classe aménagée en regroupant 
plusieurs collèges et a facilité l’accession au Pôle Espoirs. Elle propose des stages, des tournois jeunes régionaux 
et nationaux et a construit une progression pédagogique pour toutes les catégories d’âge au niveau physique, 
affectif, cognitif, moteur et technique.  
 
 
 
 
 
 



 
 
POSTE ET MISSION  

 

Educateur sportif de judo Homme ou Femme désireux de s’investir au sein d’un club ayant de fortes perceptives 
de développement dans un cadre  

SPORTIVES 
• En collaboration avec le directeur technique, mise en place du projet sportif, 
• Enseignement du judo au sein de l’école de judo (éveil, mini-poussins, poussins, ainsi qu’auprès des 
adolescents (benjamins, minimes), d’un public sport adapté  
• Encadrement des judokas lors de rencontres amicales et de compétitions officielles, 
• Participation à la vie du club et projet club (séances dans les écoles, Enfants/Parents, séances invite un 
   copain, goûter de Noël, cérémonie des vœux…), 
• Accompagnement dans l’organisation du tournoi jeunes du club, participation au tournoi international 
cadet(te)s de la ville de Clermont-Ferrand, 
• Participation au stage de rentrée des enseignants organisé par la Ligue, … 

ADMINISTRATIVES 
• Gestion des inscriptions (licences, inscriptions au club) 
• Communication avec les adhérents et les parents 
• Préparation administrative des évènements de la section 
• Préparation et organisation des compétitions, des stages et des déplacements 
• Création des contenus pour les média et réseaux sociaux en lien avec le chargé de communication … 

 

PROFIL  
 

Titulaire du Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (DE JEPS) spécialité Judo-Jujitsu, 
ou du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif Judo (BEES) 1er degré ou 2ème degré. 
Maitrise des fondamentaux : expression écrite et orale. 
1ère expérience réussie requise en qualité de professeur de judo. 
Maitrise des outils informatiques « bureautique » (Excel, Word, Pwp, Outlook …). 
Sérieux, volontaire et disponible. 
Avoir une capacité d’autonomie et initiative… 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Poste à pourvoir à partir du 1er Août 2022 
 
Poste basé à Clermont-Ferrand, ASM La Gauthière. Rémunération : 25,5 K€ Brut annuel, minimum à débattre 
selon expérience, compétences démontrées et profil CDI Temps plein – 35h/semaine*. Au regard de la nature 
même des missions, les horaires pourront varier, ils seront organisés directement avec le Directeur Technique du 
club et la présidente de la section A titre indicatif, environ 15h de face à face pédagogique durant la période 
scolaire 
* Rémunération selon CCNS Groupe 5 
 
 

ENVOI DES CANDIDATURES 
 

Candidature à adresser par mail à :  judo@asm-omnisports.com  
Avec l’objet suivant : « recrutement ASM - Judo – Aout 2022 », Et les pièces suivantes : CV + Lettre de 
motivation 
Avant le 1er juin 2022 
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