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Eaubonne Le 14 Mars 2022 

Le comité de Tennis de Table du Val d’Oise regroupe 40 associations sportives ayant pour but la 
pratique du tennis de table. Il a notamment pour objet d’organiser, de coordonner, de 
développer, de contrôler la pratique du tennis de table, et d’organiser les compétitions pour tous 
publics. 

Prise de poste : Juin 2022 
CDI/CDD/ à temps plein 
Rémunération/ selon la convention collective du sport. 
Lieu de travail principal : Maison des comités EAUBONNE 

Mission principale : 

Promouvoir et développer la pratique du tennis de table au niveau départemental en : 

- Veillant à la mise en œuvre de la politique sportive fédérale et des projets fédéraux,

- Contribuant à la mise en place d’actions techniques au sein des associations sportives,

- Détectant les jeunes talents,

- Assurant le perfectionnement de l’élite,

- Formant les cadres dirigeants et les bénévoles,

Activités principales : 

- Élaborer le projet d'animation sportive selon les orientations de la structure

- Déterminer les objectifs sportifs du département

- Animer et gérer l’équipe technique départementale

- Fait adhérer les entraineurs aux objectifs du département

- Élaborer, Gérer le Budget Technique.

- Proposer des évolutions dans le projet de développement du 95

- Proposer, planifier et coordonner les évènements du département

- Responsable des relations avec les partenaires institutionnels (ligue, fédération)

- Élabore les dossiers de subventions ;

- Encadrer des sportifs lors d'une compétition individuelle ou par équipe (Critérium,
Interdépartementaux, Tournoi, …)

Les candidatures, qui comprendront au minimum une lettre de motivation et un

curriculum vitae, sont à adresser à l’attention du Président, par voie électronique,
dans les meilleurs

Contact : M JAMES Franck président du CD95TT 

Mail : franck.jamescd95tt@gmail.com Tél : 06 61 41 82 08 

Le comité départemental recherche : 

Une/un Conseiller Technique

Départemental 
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