
OFFRE D’EMPLOI 

 
 
Nom de l’employeur : Neuilly sur Marne Tennis de Table 
 
Présentation de la structure : 

Statistiques du club, pour la saison 2021/2022 :  

• 97 adhérents (52% de Jeunes ; 48 % d’Adultes ; 16% de Féminines)  
• 5 équipes engagées en Championnat de France par équipes  
• Le club dispose d’une salle de 16 tables 

Poste à pourvoir à partir de : 01/09/2022 
 
 
Intitulé du Poste : Entraineur de tennis de table 
 
PROFIL DU POSTE (missions / tâches à assurer / jours d’entraînement et horaires) :  
-  Scolaire : Mise en place des cycles scolaires sur les écoles de la ville 
-  Intervention sur les cycles scolaires ;  
- Encadrer l’activité́ sportive, compétitions et loisirs  
- Développer la promotion des activités  
 - Entrainements sur les différents groupes de loisirs jeunes, adultes et groupes séniors  
-  Entrainements groupe espoirs compétiteurs. 
Type d’emploi : 

- CDI  
 

OUI 
- CDD  

 
 

 
Temps de travail :  

- temps plein  
 

   heures par semaine 
- temps partiel  

 
Oui  12 / 18 heures par semaine 

 
PROFIL DU CANDIDAT 
Qualifications demandées : diplômes scolaires, niveau d’encadrement sportif 
 
- Être minimum titulaire du CQP ou DEJEPS / BPJEPS avec carte professionnelle 
- Être motivé(e), organisé(e) et aimer le travail en équipe 
- Maîtriser les outils de communication bureautique, internet et les réseaux sociaux 
- Contrat en CDII à temps partiel entre 12h et 18h /semaine selon profil. 
Expérience requise :  
 De préférence une expérience dans l’entrainement dans un club mais les profils sans expérience ou 
en formation seront étudiés. 
Niveau de rémunération : Niveau de rémunération à déterminer en fonction du profil . 
 
Lieu de travail : Neuilly sur marne 
 
 
Coordonnées de la personne à contacter (nom / prénom / tél / mail) : Envoyer CV et lettre de 
motivation au mail suivant : 
Pingneuilly.bureau@gmail.com 
 
 
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 : 01/05/2022 
 
NOM :      Valenet    Olivier                                                                   Signature : 

 


