
Offre d’emploi 04/10/2016 

 

Animateur technique départemental  

Poste à pourvoir le plus rapidement possible, à partir du 4 octobre 2016 
 

Employeur : Comité départemental d’Eure et Loir de Tennis de table 
 
Descriptif du Comité : 
 Environ 1300 licenciés répartis dans 30 clubs 
 Conseil d’administration de 24 personnes réparties en commissions 

 
Missions principales : 

- Construire le plan départemental d’actions techniques, auprès de différents publics cibles (primo-

détection, actions qualitatives type « Centre de Perfectionnement Sportif » pour l’élite jeune, actions féminines, 

actions handisports) et dans des territoires prioritaires (ex : déserts pongistes). 

- Mettre en œuvre les actions techniques validées par les dirigeants du Comité : préparer leur 
contenu et les animer (stages, journées de détection…). 

- Assurer un suivi administratif des actions. 

- Réaliser des diagnostics de club pour dégager des axes de travail et contribuer à leur 
développement. 

- Gérer et encadrer la formation des techniciens de club (« animateur fédéral »). 

- Participer aux actions phares de la vie pongiste départementale. 

 

Tâches : 

 Animer la politique technique et de développement de notre Comité. 

 Prospecter et encadrer des actions de développement externe, vers un public qui n’est pas encore 
licencié (actions grand public, public scolaire ou périscolaire…). 

 Gérer et encadrer des actions de développement interne, vers un public qui est déjà licencié : 
journées ponctuelles, stages de plusieurs jours … 

 Travailler avec et pour les clubs : visites de club dans le cadre de la labellisation départementale, 
interventions pour encadrer des séances … 

 Réaliser des démarches administratives : établir des contacts avec des partenaires, gérer la 
communication, réaliser des comptes rendus. 

 Travailler dans la CDJT pour détecter, fidéliser, sélectionner les jeunes de l’élite départementale. 

 Conseiller et accompagner les jeunes et les adultes en compétition. 

 Se former régulièrement pour développer de nouvelles compétences. 

 Participer à la vie fédérale : réunions de comités directeurs, commissions dont la CDJT, Equipe 
Technique Régionale, regroupements de techniciens, stages au niveau Ligue, Zone ou Fédération. 

 



Lieu de travail : 

Siège du Comité d’Eure et Loir + salles dans lesquelles les actions sont menées tout au long de la 
saison, sur le territoire départemental voire régional. 

Type de contrat :  

CDI 

Temps de travail :  

Durée hebdomadaire de travail à 35 heures. 

Rémunération :  

Rémunération selon dispositions de la Convention Collective Nationale du Sport (qualification de 
« technicien », groupe 3 de la CCNS). 

Rattachement hiérarchique :  

Sous la responsabilité du Président et des vice-présidents, et en collaboration avec l’ensemble des 
élus du Comité, il dispose d’une autonomie élargie dans le cadre de la mise en place et de la gestion 
des missions, ainsi que du développement des tâches inhérentes au plan départemental d’actions 
défini. 

Profil recherché :  

Diplômes souhaités : minimum DEJEPS « tennis de table » ou équivalent 

Etre licencié à la FFTT (licence traditionnelle) 

Posséder le permis B et être véhiculé 

Compétences :  

Bonne connaissance du fonctionnement associatif et la structure pyramidale de la FFTT et maîtrise 
des politiques fédérales (Détection, Formation...) 

Connaissances de l'organisation du sport aux différents échelons territoriaux 

Savoir conseiller et faire des propositions s’inscrivant dans un projet de développement 
départemental (composantes externe et interne) 

Savoir rédiger un compte-rendu et le présenter oralement 

Savoir diriger et motiver un groupe, notamment formé de jeunes pouvant être d’âges et de niveaux 
hétérogènes 

Savoir utiliser les outils bureautiques 

Savoir gérer un projet (planification, anticipation des difficultés ….) 

 

Contacts :  

Pour se porter candidat, une lettre de motivation et un CV détaillé (précisant notamment les 
fonctions déjà menées au niveau de l’entraînement et du développement en tennis de table) sont à 
adresser par voie électronique à    comite28tt@wanadoo.fr   et  stephane.ollivier2@laposte.net 
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