
OFFRE D’EMPLOI : ÉDUCATEUR SPORTIF (CDI 35h par semaine annualisées) 

 

  

 

 
 
 
 
 

 
 

Missions principales : 

 Encadrer l’activité sportive, compétitive et loisirs ; 

 Fidéliser les adhérents et faire progresser les joueurs ; 

 Développer la promotion des activités ; 

 Assurer certaines tâches administratives liées au domaine sportif. 

Liste des tâches détaillées : 

 Il ou elle anime et encadre des séances d’entraînements pour tous les publics (séances collectives 

et/ou individuelles). 

 Il ou elle anime et encadre des stages tous niveaux, tous publics, durant les vacances scolaires. 

 Il ou elle participe au projet de développement du club, et en particulier en ce qui concerne les 

féminines et le sport santé. 

 Il ou elle participe aux réunions techniques, de la commission sportive, … 

 Il ou elle accompagne et coach sur les compétitions par équipes et individuelles. 

 Il ou elle organise le championnat des jeunes par équipes et les convocations aux compétitions. 

 Il ou elle participe aux animations organisées par le club. 

 Il ou elle participe à la communication interne et externe. 

Lieu(x) de travail : 

Salle spécifique - 165, rue du Vieux Pont de Sèvres - 92100 Boulogne-Billancourt. Ainsi que dans les autres 

salles de la ville, dans l’exercice de ses fonctions. Mais également sur les lieux des compétions par équipes 

et individuelles dans le cadre du suivi de compétitions.  

Profil recherché : 

 Titulaire du Brevet d'Etat d'Educateur Sportif ou du DEJEPS. 

 Compétences recherchées : Passionné(e) - Dynamique - Autonome - Bon relationnel - Sens de 

l’écoute – Sens de l’organisation et des priorités - Respect des horaires et des délais – Réactivité - 

Prise d’initiative - Expertise du tennis de table adaptée à tous les publics – Savoir-faire 

pédagogique adapté au tennis de table. 

 Expérience souhaitée. 

 Proche géographiquement et disposant du permis de conduire. 

 Disponibilité soirs et week-end en fonction des besoins de l’activité (planning prévisionnel). 

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

 Date d'entrée en fonction : 15 août 2022. 

Contact :  

 Envoyer lettre de motivation + CV détaillé à contact@acbb-tt.fr   

L’ACBB Tennis de Table (400 adhérents, 14 équipes masculines 

et féminines dont une nationale 1 et une nationale 2, un centre 

d’entrainement privé et une salle spécifique de 14 tables), 

section du club Omnisports de Boulogne-Billancourt (32 sections 

/ 13000 adhérents) situé dans le 92 recherche un éducateur 

sportif diplômé avec carte professionnelle à jour pour une prise 

de fonction à partir du 15 août 2022. 

mailto:contact@acbb-tt.fr

