
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Missions : 

 Il ou elle anime et encadre des séances d’entraînements pour tous les publics (séances 

collectives et/ou individuelles). 

 Il ou elle anime et encadre des stages tous niveaux, tous publics, durant les vacances scolaires. 

 Il ou elle participera à la création d’une section Handisport et sera prêt(e), si besoin, à recevoir 

une formation pour le « sport adapté » afin de pouvoir encadrer d’éventuels groupes 

d’entraînement de ce public. 

 Il ou elle doit être force de propositions. 

 Il ou elle participe au projet de développement du club. 

 Il ou elle accompagne et coach sur les compétions. 

 Il ou elle participe aux animations organisées par le club. 

 Il ou elle participe à la gestion administrative de la partie sportive du club. 

 

Résultats attendus : 

 fidéliser les adhérents au club et faire progresser les joueurs. 

 Qualité de l’image du club auprès des adhérents et des non adhérents. 

 

Profil recherché : 

 Titulaire du Brevet d'Etat d'Educateur Sportif ou du DEJEPS. 

 Expérience souhaitée. 

 Proche géographiquement et disposant du permis de conduire. 

 Disponibilité soirs et week-end en fonction des besoins de l’activité.  

 Compétences recherchées : Relationnel - Sens de l’écoute – Sens de l’organisation et des 

priorités - Respect des horaires et des délais – Réactivité - Prise d’initiative - Expertise du tennis 

de table adaptée à tous les publics – Savoir-faire pédagogique adapté au tennis de table. 

 

Nature du contrat : 

 Contrat à Durée Indéterminée à temps plein (35 heures / semaine annualisées). 

 Date d'entrée en fonction : 1er septembre 2018. 

 

Contact :  

 Envoyer lettre de motivation + CV détaillé à contact@acbb-tt.fr  

Le club de Tennis de Table de l’ACBB dans le 92 (450 adhérents, 

15 équipes masculines et féminines dont une PRO B messieurs, 

un centre d’entrainement privé et une salle spécifique de 14 

tables), recherche un éducateur sportif diplômé avec carte 

professionnelle à jour pour une prise de fonction à partir du 1er 

septembre 2018. Il relèvera du groupe 3 de la CCNS. 
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