
 
OFFRE D’EMPLOI 
 
 
Nom de l’employeur : Levallois Sporting club 
 
Présentation de la structure : 
Levallois Sporting Club tennis de table, section tennis de table du club omnisport du 
Levallois Sporting club (92) 
Pour la saison 2021/2022, le club compte 550 licenciés 

- Compétiteurs de tout âge ; 
- Loisirs de tout âge ; 
- Programme pour aider les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ; 
- Programme pour aider les personnes ayant un handicap mental ; 
- Programme pour aider les personnes en rémission de cancer ; 
- Scolaires. 

 
Le club dispose d’une salle disposant de : 

- Maximum de 32 tables ; 
- Vestiaires ; 
- Club house ; 
- Bureau. 

 
Poste à pourvoir à partir de : 01/09/2022 
 

 
Intitulé du Poste : Éducateur sportif 
 
PROFIL DU POSTE (missions / tâches à assurer / jours d’entraînement et horaires) :  
Missions générales :  

- Encadrer l’activité sportive, compétitive et loisirs ; 
- Développer la promotion des activités 
- Assurer les tâches administratives courantes 

 
Liste détaillées des tâches : 

- Entrainements sur les différents groupes de loisirs jeunes, adultes et groupes séniors ; 
- Entrainements groupe espoirs compétiteurs ; 
- Entrainements sur le groupe régional et départemental jeune ; 
- Intervention sur les cycles scolaires ; 
- Entrainements des sections sportives collèges et lycées ; 
- Entrainements sur les CPS (centre d’entrainements sportif benjamins/minimes et 

cadets/juniors) ; 
- Suivi en compétition par équipe et/ou individuelle ; 
- Suivi du championnat jeune le dimanche matin. 

Type d’emploi : 
- CDI  X  
- CDD   
 
 
 

 



Temps de travail :  
- temps plein  X  35 heures par semaine 
- temps partiel     heures par semaine 

 
PROFIL DU CANDIDAT 
Qualifications demandées : diplômes scolaires, niveau d’encadrement sportif 
Titulaire du BPJEPS / DEJEPS 
Titulaire du permis B 
-  
Expérience requise : 
En fonction du profil. 
 
Niveau de rémunération : 
Le salaire est à négocier en fonction du profil. 
Groupe 5 de la convention Collective Nationale du Sport (CCNS) 
 
 
Lieu de travail : 
Gymnase Eric Srecki  
152 rue Danton 
92300 Levallois 
De même qu’au sein de tout établissement sportif de la ville de Levallois ; stade, gymnase, 
et complexe sportif désignés pour l’exercice de ses fonctions ou de l’activité du club. 
Déplacements éventuels de suivi de compétition individuelle ou par équipe. 
 
 

 
Coordonnées de la personne à contacter (nom / prénom / tél / mail) : 
Envoyer CV et lettre de motivation au mail suivant :  
Lénaïck Loyant 
lenaick.loyant@wanadoo.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  

 
Date :01/04/2022 
 
NOM : Michaël Samouillan    Signature :  
 

 

 


