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Offre d’emploi Professeur de judo 

 

Le club de Judo Boucherville offre des programmes de judo aux jeunes et moins jeunes. 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un professeur de judo pour les programmes. 
 

Tâches principales: 
Préparer et animer les cours Parents-enfants ; 
Préparer et animer les cours offerts pour les enfants ; 
Préparer et animer les cours offerts pour le para scolaire ; 
Superviser les participants pendant leur activité ; 
Évaluer et préparer les examens pour les niveaux de ceinture ; 
 

Expérience requise : 
Expérience en judo et en animation de groupe ; 
Expérience avec les enfants ; 
 

Exigences : 
Grande connaissance du Judo nécessaire ; 
Respect fondamental des valeurs du Judo ; 
Être ceinture noire de Judo et détenir minimalement un PNCE 1 ou équivalent ; 
Démontrer l’absence d’antécédents ; 
Capacité de travailler en équipe ; 
 

Qualités requises : 
Volonté de travailler avec une équipe dans un esprit de collaboration ; 
Aimer travailler avec des enfants ; 
Patience et flexibilité ; 
Respect des différences ; 
 

Conditions :  
Contrat : annuel renouvelable chaque année; 
Salaire : à discuter ; 
Temps partiel : (minimum 7 heures par semaine) 
 

Horaire :  
(De septembre 2022 à mai 2023) + camp de jour spécialisé 5 semaine l’été ; 
Mardi et mercredi de 16h à 17h30 Parascolaire ; 
Samedi de 09h00 à 10h00 Parents-enfants ;  
Samedi de 10h15 à 11h15 et 11h30 à 12h30 Enfants ; 
 

Veuillez envoyer votre candidature et votre c.v. à info@judoboucherville.com  
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