OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE

Structure d’accueil : Saint‐Denis US 93 Tennis de Table
Le S.D.U.S. 93 tennis de table est une section de Saint‐Denis Union Sports, club omnisport qui comprend 31 sections
et 4 600 membres. La section tennis de table rassemble 321 licenciés et bénéficie d’un équipement municipal dédié
au tennis de table de 24 tables, permettant l’accueil de 900 pratiquants par semaine.
Nous intervenons dans le domaine éducatif et social et organisons des actions en collaboration avec le secteur
scolaire, les centres de loisirs de quartier et différentes structures locales. Nous organisons tous les types et niveaux
de pratique (baby‐Ping, découverte, loisir, famille, perfectionnement, performance, haut niveau) et accueillons tous
les âges (4 à 85 ans). Nous avons initié la création d’une section sportive de tennis de table au collège Fabien de
Saint‐Denis et participons à l’encadrement de celle‐ci depuis son ouverture en septembre 2016.

Missions du volontaire
Le volontaire participera au développement de la pratique sportive pour tous et notamment en faveur des publics
les plus éloignés.
Pendant la durée de son engagement en service civique, le volontaire aura pour missions de :
‐ Accueillir et accompagner les nouveaux adhérents au sein de la section
‐ Participer à la vie associative et favoriser le vivre‐ensemble (organisation de manifestations et d’évènements)
‐ Aider à la recherche de nouveaux publics (prise de contact avec les structures locales et mise en place de
nouvelles actions)
‐ Assister les éducateurs sportifs du club dans l’animation, l’entraînement, les compétitions et les stages.

Tutorat
Le tuteur désigné par la section assurera l’accueil et l’accompagnement du volontaire tout au long de sa mission.

Profil recherché
‐ Jeune entre 18 et 25 ans.
‐ Tous niveaux d'études acceptés.
‐ Autonomie, dynamisme, bon relationnel et sens de l’organisation.
‐ Intérêt pour le milieu associatif, la cohésion sociale et le sport.
‐ Bonne connaissance du sport et si possible du tennis de table.

Informations pratiques :
Début de la mission : Septembre

Durée : 10 mois

Lieu : Saint‐Denis (Seine‐Saint‐Denis)

Durée hebdomadaire : 24 heures

Indemnités : 573 € /mois

Candidature : Envoi CV et lettre de motivation à contact@sdustt93.fr

