
Animer une séance comprenant échauffement – pratique – retour au
calme/relaxation. 
Faire un compte-rendu de chaque séance à l’aide d’un outil simple créé par
l’association.
Entretien et gestion des kimonos.
Être en étroite collaboration avec l’équipe de Fight for Dignity et le personnel soignant
de la Maison des Femmes de Rennes.
Assurer à la fin de chaque séance un temps de pause autour d’un « goûter ».
Participer aux réunions de Fight For Dignity.

Recherche Enseignante de karaté à Rennes

Créée en 2017 par Laurence Fischer, triple championne du monde de karaté, Fight for
Dignity est une association qui accompagne les femmes victimes de violence à se
reconstruire à travers une activité physique adaptée : le karaté. Présente en France et en
République Démocratique du Congo, la méthode Fight for Dignity accompagne ces
femmes qui sont accueillies dans une structure médicalisée, encadrée par des
professionnels de santé. Actuellement, il y a 8 ateliers en France. 

Descriptif de l’emploi
L’enseignante assure l’animation des séances de karaté basées sur la méthode Fight For
Dignity (séances de karaté adapté) auprès de femmes victimes de violence accueillies à la
Maison des femmes de Rennes. L’enseignante sera formée à la méthode lors d’une
formation assurée par Fight For Dignity.
Les séances se déroulent à la Maison des femmes de Rennes.

Missions

Référent : Présidente de l’association.
Compétences recherchées : Expérience d’enseignante souhaitée de 1 à 2 ans –
autonomie – mobilité – relation aux autres – capacité d’adaptation – écoute –
bienveillance.
Qualification : Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
(DEJEPS) ou Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
(DESJEPS), mention karaté et disciplines associées ou DIF.
Rémunération : taux horaires de l’enseignement - en vacation.
Volume horaire : une séance par semaine en journée qui dure 2h30 en moyenne.
Formation au 1er semestre 2023 avec une mise en place de l’atelier en septembre 2023.

Pour candidater : envoyer CV et lettre de motivation à contact@fightfordignity.net
Date limite des candidatures : 15 février 2023


