
 

 

 

Bourse à l’emploi FFTT IDF 
Offre d’emploi au Club VGA TT 

 

Intitulé du poste : Entraineur de Tennis de Table 
 

Poste à pourvoir : au 15/08/2022 
 

Nom et présentation de la structure 
VGA TT, section Tennis de Table du Club Omnisports VGA Saint-Maur-des-Fossés (94) 
Statistiques du club, pour la saison 2021/2022 : 

- 320 adhérents (65% de Jeunes ; 35% d’Adultes ; 15% de Féminines) 
- 9 équipes engagées en Championnat de France par équipes (2 féminines et 7 masculines) 
 

Le club dispose d’une salle spécifique ; elle est équipée de : 
- 33 tables 
- 2 vestiaires séparés 
- 1 club-house 
- 1 bureau 

 
Plus d’informations sur le site internet : www.vgatt.org 
 

Missions générales 
- Encadrer l’activité sportive, compétitions et loisirs 
- Développer la promotion des activités 
- Assurer les tâches administratives courantes 

 

Liste détaillée des tâches 
- Mettre en place le projet du club 
- Elaborer le planning d’entraînement, définir les groupes de pratique 
- Animer les séances d’entrainement  
- Organiser des stages pendant les vacances scolaires, à destination des jeunes 
- Suivi en compétition 
- Organiser des évènements festifs (tournois, open …) 
- Participer et assister aux diverses manifestations internes (journées portes ouvertes VGA,  la 

mise en place de la journée Portes Ouvertes VGA, Assemblée Générale, réunion de bureau…) 
- Mettre en place le programme d’actions visant à recruter de nouveaux adhérents 

(démarchage vers les écoles, …) 
- Elaborer et assurer la communication du club, ainsi que la mise à jour des différents canaux 

(panneaux d’affichages, site internet, page Facebook) 
- Inscrire les équipes et les joueurs aux diverses compétitions (départementales, régionales, 

nationales), participer à l’élaboration des compositions d’équipe. 
- Etre en mesure de s’occuper de certains dossiers de demande de subvention 

 

http://www.vgatt.org/


 

 

Lieu de travail 
VGA TT – Centre Sportif Arromanches – 31bis, avenue du Port au Fouarre – 94100 Saint-Maur-des-
Fossés 
 

Type de contrat  
CDI 
 

Temps de travail 
35 heures par semaine, annualisé  
 

Emploi aidé (Emploi CNDS, CUI-CAE, Apprentissage, Emploi d’Avenir, autre)  
Non 
 

Rémunération 
Le salaire est à négocier en fonction du profil. 
Groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS). 
 

Remarques complémentaires (perspectives de formations, tickets restaurants, etc.) 
 
 

Rattachement hiérarchique (ex : Président, Secrétaire Général, etc.) 
- Employeur : Club Omnisports VGA Saint-Maur 
- Responsable hiérarchique : Président de la section VGA TT 

 

Profil recherché (diplômes, expériences, compétences, permis, etc.) 
Titulaire du BPJEPS / DEJEPS ou Licence STAPS minimum 
 

Contact (prénom, nom, mail, téléphone) 
Envoyer CV et lettre de motivation : 

- Au Président du club : president.vgatt@gmail.com 
- Au Secrétariat du club : secretariat.vgatt@yahoo.fr 

 
 J’autorise la Ligue IDF TT à publier gratuitement mon offre d’emploi sur son site. En contre partie, 

je m’engage à informer la Ligue IDF dès que le poste est pourvu par mail à formation@fftt-idf.com  
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