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Offre d’emploi : Agent de développement 

 

Les candidatures sont à envoyer à M. Claude MARCASTEL, au Comité du Val de Marne de 
tennis de table, 16 avenue Raspail 94250 Gentilly.  

Structure 

Comité du Val de Marne de tennis de table. Association gérant 38 clubs et 4000 licenciés 
autour de l’activité du tennis de table. 

Finalité 

Contribuer à l’amélioration du niveau technique des jeunes licenciés : débutants, loisirs, 3ème 
âge, tous publics, et au développement de la pratique du tennis de table dans le département 
du Val de Marne. Aider à l’organisation des petites structures sportives. 

Définition 

Emploi de terrain au contact des licenciés, des parents, et des bénévoles des clubs. Il initie et 
perfectionne au tennis de table divers publics dans les clubs (niveau départemental). Il participe 
aux actions de promotion et de développement des clubs. 

Autonomie et responsabilité 

Sous la responsabilité du Président et du responsable technique du Comité, il exécute des 
tâches inhérentes aux activités préalablement définies. 

Activités 

Il encadre des séances d’entraînement dans les clubs pour les débutants et joueurs de niveau 
départemental. 

Il anime des stages sportifs pour un niveau débutant ou intermédiaire. 

Il encadre lors de stages spécifiques lors des vacances scolaires ou dans les écoles primaires 
du département. 

Il développe la pratique auprès de public non licencié spécifique (loisirs, 3ème âge, sport 
santé). 

Il participe aux actions de promotion des clubs et du Comité. 

Il participe à la vie associative des clubs et du Comité 

Compétences requises 

BPJEPS ou DEJEPS avec une carte professionnelle en cours. 

Savoir préparer des séances d’entraînement, d’initiation et de perfectionnement 

Savoir s’adapter à différents publics. 

Capacité relationnelle dans l’usage des outils de communication : téléphone et internet et dans 
les situations d’encadrement. 

Savoir rédiger et présenter un rapport pédagogique. 

Savoir utiliser les outils bureautiques : traitement de texte, tableur, présentation. 

Prise de poste : 1er septembre 2021 

Type de contrat : CDI dans le cadre d’un emploi CNDS 

Salaire : Groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) 

 


