
 
  FICHE DE POSTE 

 
Agent de développement « Opération été Ping » 

 
CDD de 5 mois 
Prise de poste courant Mai 2021  
Lieu : Siège FFTT – 3 rue Dieudonné Costes – 75013 Paris.  
35h hebdomadaires 
Rémunération : Groupe 3 CCNS 
 
En raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et conformément aux recommandations gouvernementales, le salarié sera 
potentiellement amené à effectuer ses missions à domicile, en télétravail.  
 

Objectif : Promouvoir et coordonner l'opération Eté Ping 2021 auprès des clubs pour favoriser la relance de l'activité ; soutenir l'activité de la 

Commission fédérale de Développement 

 

La structure 

La Fédération française de tennis de table (FFTT) regroupe des associations sportives ayant pour but de faire pratiquer le tennis de table. 
Elle a pour objet d’organiser, de coordonner, de développer et de contrôler la pratique du tennis de table, d’organiser les compétitions, d’assurer 
la représentation du tennis de table français sur le plan international et de veiller au respect de la charte de déontologie du sport établie par le 
Comité national olympique et sportif français (CNOSF).  
Les services fédéraux sont chargés du bon fonctionnement général de la fédération. 
 
Description des missions : 

 Assurer la coordination du projet "Opération été ping" avec les différents acteurs : élus, services fédéraux et DTN, ligues, comités et clubs 

 Organiser la promotion de l'Opération été ping en lien avec le service communication 

 Suivre les inscriptions des clubs et l'acheminement des dotations 

 Assurer les relations avec les clubs, comités et ligues  

 Mettre en œuvre les tirages au sort et les attributions des récompenses 

 Rendre compte de l'activité aux élus, évaluer l'Opération été ping en consolidant un bilan chiffré 

 Contribuer aux travaux de la commission Développement 
 

Compétences (savoir, savoir-être et savoir-faire) : 

 Maîtrise du fonctionnement d'un club sportif, d'une fédération 

 Gestion de projet 

 Expression écrite et orale 

 Maîtrise des outils bureautiques 

 Réactif, proactif, agile 

 Avoir le goût du challenge pour répondre aux nouveaux défis de la Fédération 

Dimension  
Relations internes : avec des conseillers techniques et membres élus référents de l'Opération, la commission Développement et les 

permanents FFTT (salariés et cadres techniques).  

Relations externes : clubs, comités, ligues. 

Hiérarchie : Cadre technique. 

Profil 

 Formation supérieure en management, développement sportif...  

 Expérience pongiste appréciée 

 Une expérience similaire souhaitée 

Contact 
Les candidatures (lettre de motivation et C.V) sont à adresser à la Fédération Française de Tennis de Table à l’adresse suivante : 
recrutement@fftt.email  


