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Offre d’emploi : Assistant technique 

 

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 

Assister les membres du Comité dans leurs tâches courantes. 

Définition 

Emploi au centre administratif du Comité au contact : des membres du Comité, des bénévoles 
des clubs et des licenciés. Il assure les tâches courantes de secrétariat. Il participe à la 
réalisation des éléments de communication interne ou externe du Comité. 

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 assure le suivi administratif des activités de l’association.  

Il enregistre, trie et distribue le courrier postal et électronique. 

Il assure l’accueil des bénévoles des clubs. 

Il planifie et organise les rendez-vous, les réunions et les déplacements. 

Il effectue les relances nécessaires auprès des organisateurs (dates, documents contractuels, 
confirmation de salles, recettes non versées, récupération d’inscriptions et de résultats). 

Il participe à la mise en forme de documents (courriers, notes, comptes rendus, règlements) et 
aide les membres du comité à rédiger et mettre en forme leurs documents. 

Il réalise : les bulletins départementaux (recueil et finalisation des articles, mise en forme des 
contenus et des graphiques), les affiches, les plaquettes et les prospectus. Il participe à la 
rédaction des contenus du site internet du Comité. 

Il contribue à l’utilisation rationnelle des services et des fournitures : frais de déplacement et des 
locations de salle, coûts des consommables (fournitures, etc.) et des services extérieurs (frais 
d’expédition, etc.). 

Compétences requises 

Savoir s’organiser, planifier, gérer les priorités et les aléas. 

Savoir rédiger et organiser tous types de documents opérationnels courants, en maîtrisant les 
règles d’orthographe et de grammaire. 

Savoir communiquer oralement. Sens du relationnel. 

Connaissance utilisateur des outils logiciels bureautiques et graphiques. 

Connaissance du monde associatif. 

Prise de poste : 1er septembre 2021 

Type de contrat : CDI à temps complet 

Salaire : Groupe 2 de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) 

 


