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FICHE DE POSTE 

 

Intitulé du poste : 

CHARGE DE DEVELOPPEMENT PARA-JUDO & RESPONSABLE SHN PARA-JUDO 

sur le Pôle Espoir de Bretigny-sur-Orge. 
 
 
Présentation de la Ligue Île-de-France de Judo & Disciplines Associées :  
Son rôle est de promouvoir régionalement notre discipline sous toutes ses formes : loisirs, compé-
titions, stages, enseignement, haut niveau … auprès d’un public francilien très large en utilisant 
tous les moyens de communication à notre disposition : Internet, Le Mag, club partenaires, new-
sletters, opérations évènementielles… La Ligue coordonne et soutien les actions des 8 comités 
franciliens, tout en conservant les spécificités de chacun d’entre-eux. Avec près de 104.000 li-
cences, 800 clubs et 1 400 enseignants, unir les forces en présence pour une meilleure efficacité, 
est l’enjeu de la Ligue Île-de-France de Judo. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE  

 

   Missions 

Le salarié sera sous la responsabilité : 

1/ du Président de la Ligue Île-de-France de Judo 

2/ de la Coordinatrice Technique de la Ligue  

3/ du Responsable du Pôle Espoir de Bretigny-sur-Orge 
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Il aura pour principales missions (la liste ne se veut pas exhaustive) : 

Quand on parle de Judo, nous parlons aussi des Disciplines Associées (Kendo, Taiso, Jujitsu, Chambarra …)  

 

Missions sur le développement du PARAJUDO sur la Région Île-de-France (60%) : 

 
- Organiser le développement du Para Judo sur le territoire francilien ; 
- Accompagner, former et structurer les clubs franciliens sur l'accueil des publics spécifiques; 
- Mettre en place de la sensibilisation / formation d'enseignants et dirigeants de club 

de Judo ; 
- Organiser des stages ParaJudo à chaque vacance scolaire ; 
- Organiser le plus important tournoi national ParaJudo ; 
- Organiser un évènement de promotion, de sensibilisation au Para Judo dans chaque  

Comité et Ligue --> 9 évènements / an 
- Organiser un évènement d’envergure « multi handicap » et ouvert sur les établissements 

scolaires pour sensibiliser les pratiquants, les jeunes et les para (objectif Paris 2024 mais 
également Héritage = pérennisation)  

- Participer et organiser des évènements en collaboration avec d'autres Ligue / Fédération / 
Associations (FFSA –SpecialOlympics , …) 

- Être l’interlocuteur privilégié des institutions (Région, DD, DR, CNOSF, CROS, CDOS, ANS, …), 
- Chercher des financements publics et privés sur cette thématique ; 

 

Missions sur le Pôle Espoir de Bretigny – sur – Orge (30%) : 
- Accueillir et suivre les jeunes Para Judo dans leur pratique de Haut Niveau sur le Pôle Espoir 

de BRETIGNY et sur le territoire francilien ; 

 

Missions de soutien au sein de l’équipe technique de la Ligue Île-de-France (10%) : 

- En soutien de l’ETR pour organiser les différents stages et évènements sportifs de la Ligue ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  3/3 

 

   Compétences et diplômes requis : 

   Formations  

Être titulaire : 

- Brevet de secourisme PSC1 

- DEJEPS/DESJEPS Judo et ou Master STAPS 

- Être Judoka 

 

   Compétences 

- Sens de l’évènementiel 

- Grande rigueur 

- Qualités relationnelles 

- Sens du travail en équipe 

- Maitrise des outils informatique et internet 

- Maitrise des bases en gestion administrative et comptable 

 

   Connaissances 

- Organisation du Judo en Île-de-France 

- Connaissance du monde sportif et du monde du Judo (requis) 

- Intérêt et connaissance du monde Handisport 

 

   Conditions de travail  

Le poste est un temps plein (forfait jour) en CDD de 36 mois. 

Les horaires sont des horaires flexibles, très souvent en fin de journée (18h-22h) et le week-end. 

La rémunération est à négocier selon l’expérience, sur 12 mois. 

Prise en charge de 50% du titre de transport mensuel et 1 ticket / restaurant par jour travaillé 

d’une valeur de 9,25€. 

Télétravail envisageable. Déplacements récurrents à prévoir. 

Remboursement des frais de transport en voiture sur justificatif de missions. 

 

Date limite de candidature : dimanche 23 mai 2021 

Début de l’emploi : mardi 1er juin 2021 

Contacts et candidature : (CV et Lettre de Motivation) 

gabin.brucker@ffjudo.com & melanie.percheron@ffjudo.com 
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