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Le club d’épée d’Aix-en-Provence recrute  
un maître d’armes  

Poste à pourvoir dès le 1er février 2017 
CV et lettre de motivation à envoyer  

au Président, Philippe Richard, à l’adresse suivante 
pdt@aucescrime.com 

Intitulé du poste 
• Recrutement d’un maître d’armes diplômé d’état

• Poste en CDI 35 heures annualisées

• Salaire à déterminer en fonction de l’expérience et de la  
  classification du candidat

Missions principales du poste  
Sous la responsabilité du bureau exécutif, le maître d’armes assure 
les missions suivantes en tant que responsable de la salle d’armes:

• Enseignement de l’épée tout public (M7 à Vétérans, Loisirs) à 
travers des cours collectifs et des leçons individuelles,

• Préparation physique des tireurs, 

• Encadrement des tireurs sur les lieux de compétitions et 
participation à l’organisation des déplacements,

• Intervention en milieu scolaire (3 écoles sur Aix-en-Provence)

• Animation de stages et participation aux stages multi-sports de 
l’AUC générale lors des vacances scolaires

• Contribuer à la vie du club en aidant les dirigeants bénévoles 
(communication interne/externe, organisation de compétitions)

• Responsable de la gestion et de la réparation du matériel club
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Salle d’armes 
Robert Bragard 

348 av. Gaston Berger 
13090 Aix-en-Provence, 
France  

 
sg@aucescrime.com  
pdt@aucescrime.com 

L’AUC Escrime 

• un club affilié à l’AUC 
générale depuis 1961 

• des centaines de 
licenciés (171 en 2016, 
191 en 2015, 215 en 
2014, 201 en 2013) 

• une équipe de treize 
dirigeants bénévoles 

• une salle d’armes de 10 
pistes (400 m2 sur 2 
niveaux) équipées de 
matériel électrique aux 
trois armes 

• une maître d’armes 
diplômée d’état à temps 
partiel  
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Le maître d’armes est garant du projet sportif mais aussi 
pédagogique. Dans le cadre de ses fonctions,

•  il accueille les adhérents dont il a la charge 15 minutes avant le 
début des cours et assure leur surveillance du début à la fin,

• tient à jour le listing de présence des cours,

• peut participer aux réunions de l’équipe dirigeante.

Objectifs du poste 

• Initier, enseigner et perfectionner en collaboration avec l’équipe 
enseignante en présence

• Pérenniser les adhésions en cours et développer les effectifs,

• Susciter des vocations d’arbitres et d’enseignants,

• Résultats sportifs toutes catégories :

• assurer la présence du club au premier plan à l’échelle 
régionale dans les plus jeunes catégories, 

• motiver, perfectionner les jeunes catégories en vue de leur 
participation à des compétitions nationales voire 
internationales,

• maintenir les résultats à l’échelle nationale et internationale 

• maintenir la cohésion de l’équipe première à l’épée homme 
sénior et assurer sa montée en première division,

• développer la section féminine en compétition,

• assurer la présence d’une équipe aux championnats de 
France (M17,M20,Sénior)

• Pérenniser la section « loisirs » et développer d’autres formes 
de pratique (sport adapté, fitness escrime,…)

Qualités requises pour le poste 

• Sérieux, motivé et autonome,

• travail en équipe, force de proposition 

• sens de la communication
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• organisation de plusieurs 
compétitions nationales et 
régionales 

• une équipe sénior homme 
en seconde division 

• un tireur à l’INSEP en 
2016/2017 

• un tireur partenaire 
d’entrainement au pôle 
France de  Reims  
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