
FICHE DE POSTE
STAGIAIRE – Pôle Développement de la pratique (PDP)

Stage : 6 mois
Prise de fonction : 01 mars 2021
Lieu : Siège FFTT – 3 rue Dieudonné Costes – 75013 Paris. En raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et
conformément aux recommandations gouvernementales, le/la stagiaire sera potentiellement amené/e à effectuer ses missions à
domicile, en télétravail.
Gratification : 591,51 € pour 151,67 heures – tickets restaurants

Objectifs : renforcer le pôle dans ses activités, notamment dans le cadre de la campagne 2021 du Projet Sportif Fédéral (PSF) et
participer l’élaboration des documents de suivi des procédures.

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.

Le service
Le pôle Développement de la pratique regroupe l’ensemble des pratiques et activités proposées en loisirs pour les différents publics :
jeunes, scolaires, vétérans ou encore féminines, via des actions comme EducPing, Génération Ping 2024, le Ping contre Alzheimer, le Ping
Tour ou des outils comme le ePass-Ping. Son objectif est la promotion de la pratique auprès du Grand Public et l’augmentation du
nombre de licenciés au sein de la FFTT.

Le projet sportif fédéral (PSF)
Le Projet Sportif Fédéral est un dispositif de demande de subventions mis en place par l’Agence Nationale du Sport (ANS) et géré par la
FFTT depuis 2020. Il a pour objectif de financer les structures déconcentrées de la FFTT sur des projets de développement s’inscrivant
dans les axes établis par la fédération (jeunes, santé…).

Description des missions
✔ Suivi des demandes des clubs, ligues et comités.

✔ Saisie, export et traitement des données chiffrées sur deux plateformes : le Compte Asso et Osiris.

✔ Réalisation des statistiques

✔ Participer à la réalisation des bilans

✔ Participer au suivi des activités du PDP : préparation des opérations estivales et de la rentrée

Compétences requises (savoir-faire et savoir-être)
✔ Maîtrise du logiciel Excel : gestion des bases de données, production de statistiques, tableaux croisés dynamiques, etc.
✔ Appétence pour les logiciels de saisie administrative type plateforme ministérielle
✔ Rigueur et précision dans le suivi administratif
✔ Bonne orthographe
✔ Aisance au téléphone (bon relationnel et sens de la communication)
✔ Autonomie et prise de recul

DIMENSION
- Relations internes : membres élus, ensemble des permanents FFTT (salariés et cadres techniques).
- Relations externes :  clubs, ligues et comités départementaux, Agence Nationale du Sport  (ANS)
- Hiérarchie :  Chargée de mission PSF/ANS

PROFIL
- Niveau master en cours : Sciences du sport, Administration et Management du Sport
- Connaissance du milieu sportif
- Expérience dans une association sportive (clubs, etc.) serait un plus

CONTACT
Les candidatures (lettre de motivation et C.V) sont à envoyer à l’adresse recrutement@fftt.email.


