APPEL A CANDIDATURE
POSTE D'ENTRAINEUR - SELECTIONNEUR de l'EQUIPE DE FRANCE FEMININE A SENIOR DE TENNIS
DE TABLE
La Fédération Française de Tennis de Table lance un appel à candidature pour sa sélection nationale
Seniors Dames. Cet appel à candidature est ouvert à tou(te)s les technicien(e)s français(e)s ou
étranger(e)s dont les qualifications et compétences sont avérées.
MISSIONS : Encadrement et sélection de l'Equipe de France A Senior Dames en vue des échéances
internationales (Championnats d’Europe et du Monde, Jeux Olympiques)
L’OFFRE :

-

-

Sélection et entrainement de l'Equipe de France en conformité avec les objectifs fédéraux ;
Optimisation du programme prévisionnel sportif correspondant à la préparation et à
l’encadrement de l’Equipe de France en fonction des différentes compétitions
internationales ;
Collaboration avec les entraîneurs référents des athlètes du Groupe France et les clubs français
dans les lesquels évoluent les joueuses ;
Interventions dans les formations fédérales et professionnelles.

LE STATUT :

-

-

-

Le cadre sera placé sous l'autorité administrative du Président de la Fédération ou de son
représentant et/ou du Directeur Technique National et sous l’autorité fonctionnelle et
sportive d’Isabelle THIBAUD, Directrice de la Filière Féminine de Haut Niveau et de Rozenn
JACQUET-YQUEL, Manager du Groupe France Seniors Dames.
Le contrat est à temps plein pour les saisons internationales 2019-2020 et 2020-2021
o Date d’échéance du contrat 30/06/21 (possible renouvellement en fonction des
résultats).
Poste dépendant de la Convention Collective Nationale du Sport (Groupe 6 ou 7).

LE PROFIL :

-

-

Son comportement : être exemplaire, gérer ses émotions, se contrôler, se remettre en cause,
prendre des risques, assumer les décisions de l’organisation.
Ses compétences :
o Entraîner à haut niveau ;
o Capitainer des joueuses de haut niveau dans un contexte international ;
o animer, écouter, synthétiser, organiser, communiquer (partenaires et médias),
motiver, prendre des décisions, déléguer ;
o savoir gérer des conflits ;
o travailler en équipe ;
o analyser l’ensemble des paramètres de la performance.
Ses connaissances :
o environnement institutionnel en rapport avec la mission, des règlements nationaux et
internationaux ;
o culture du tennis de table féminin de haut niveau et expériences requises du niveau
international féminin.

-

La mobilité : déplacements à prévoir sur les lieux d’entraînement et de compétition (80 à 150
jours par an).
Pratique de l’anglais oral (et éventuellement écrit).
Maîtrise des outils informatiques : bureautique et Internet.
Permis de conduire B.

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE SELECTION
Date limite de remise des offres : 10 février 2019 à 12 heures
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
-

CV + coordonnées complètes ;
La situation professionnelle actuelle ;
Lettre de motivation ;
Copie des diplômes obtenus ;
2 lettres de recommandation attestant de la capacité à manager une équipe et/ou à mener
un projet (établie(s) par un employeur ou un collaborateur lors de la mise en place d’un projet).

Et être adressé à :
Monsieur le Président de la FFTT
3 Rue Dieudonné Costes
75013 Paris
Dates de dépôt de dossier : 06/02/19
Période pour les entretiens : entre le 15 et le 28/02/19
Dates d’embauche : entre le 01/04 et le 01/07/19, selon disponibilité du candidat.
Salaire de base : 2500€/mois nets sur 12 mois, à négocier en fonction de l’expérience et du profil du
candidat.

