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Fiche poste encadrante tae kwon do 
 

- Titre : Aide à l'encadrement ou plus, dans une activité de sport de combat (taekwondo). 

- Description : à la recherche d’une bénévole motivée et passionnée par le TKD pour les cours de TKD (de 6 

ans à l’âge adulte) et de body tae féminin (à partir de 15 ans) dès septembre 2021. 

- Horaires :  

Tae kwon do 

• De 6 à 8 ans, le mardi de 17h45 à 18h30 et le samedi de 14h à 14h45 

• De 9 à 11 ans, le mardi de 18h30 à 19h30 et le samedi de 14h45 à 15h45 

• De 12 à 17 ans, le mardi de 19h30 à 20h30 et le samedi de 15h45 à 17h00 

• Adultes, le mardi de 19h30 à 20h30 et le samedi de 15h45 à 17h 

 

Body tae féminin  

• À partir de 15 ans jusqu’à 77 ans et +, le mardi de 20h30 à 21h30 et le samedi de 13h à 14h 

 

- Mission :  

en appui de l’enseignante principale, la personne prendra en charge les entrainements - les mardis en semi 

autonomie - les samedis en formation/soutien de l’enseignante principale ; accompagnement à la 

formation si non diplômé. 

- Savoir être et Compétences : patience et bienveillance avec les publics  

- Disponibilité demandée : quelques heures/semaine + formations 

- Date : toute la saison sportive septembre 2021 - juin 2022 en période scolaire  

- Lieu : Gymnase de la Goutte d'Or, 9 Rue Boris Vian, 75018 Paris 

- Âge minimum : 25 ans 

- Comment s’y rendre : Métro : Barbès-Rochechouart - La Chapelle ou Château-Rouge - Station Velib' rue de 

Chartres ou rue de la Goutte d'Or 
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