
06 64 80 57 37 
contact@vpx-boxe.org

Pour renforcer son équipe prédagogique, VPX Boxe recherche un éducateur sportif  
(H/F) - (groupe 4 de la CCNS).

LE CLUB

Créé en 2019, VPX Boxe compte une centaine d’adhérents, en boxe éducative, boxe loisir et boxe ama-
teur. L’équipe pédagogique est composée de quatre éducateurs sportifs (DEJEPS et BPJEPS) et deux 

prévôts stagiaires.

LE POSTE 

L’éducateur sportif sera en charge plus spécifiquement des pratiquants en boxe éducative (7 à 14 ans) et 
en boxe loisir (débutants), en lien avec le reste de l’équipe pédagogique et sous l’autorité hiérarchique du 

président. 

Principales missions :
- préparer les séances d’entraînement, assurer leur conduite et leur mise en oeuvre,

- préparer et encadrer le passage des gants de couleur,
- assurer le relationnel pédagogique avec les parents,

- accompagner des boxeurs lors des déplacements (compétitions, mises de gants, stages...),
- veiller à l’installation, au rangement et à l’entretien du matériel (ring, potences, sacs, petit matériel...).

Le poste comporte aussi des missions de développement et de participation à la vie de la section.

L’éducateur sportif est responsable de l’exécution des missions qui lui sont confiées et de leur qualité et 
doit notamment garantir la sécurité des pratiquants. Il agit en autonomie mais organise son activité en 

fonction des directives du président et de la politique sportive du club.

PROFIL RECHERCHÉ

Titulaire a minima d’un BPJEPS éducateur sportif, mention boxe. 
 

INFOS PRATIQUES & CONTACT

Horaires de travail : mercredi de 18h00 à 20h00 et samedi de 10h00 à 12h30. Lieu : Villepreux (78).
CDI - Salaire selon profil et expérience, dans le cadre de la CCNS.

Poste à pourvoir dès que possible.

Envoyer CV et lettre de motivation à Alban : contact@vpx-boxe.org. Renseignements : 06 64 80 57 37.
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