
Offre d’emploi 31/03/2017 

Educateur Tennis de table                   

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Employeur : Entente Pongiste de Bressuire 
Club d’une cinquantaine de licenciés, 4 équipes : une en R1, une en Promotion-Régionale, une en D1 
et une en D3. Le club dispose d’une salle spécifique avec club house, des conditions matérielles 
excellentes pour un projet de développement.  

 
Missions  

- Faire découvrir le Tennis de table auprès de l’ensemble des scolaires  
- Assurer les entraînements du club 
- Accompagner et former les différents stagiaires du club 
- Assurer la progression du niveau de pratique des jeunes pongistes 
- Suivre accompagner et coacher les jeunes pongistes en compétitions 
- Organiser les épreuves et animations techniques 
- Participer aux actions phares de la vie pongiste du club et du département 
- Assurer l’élaboration de dossiers administratifs en collaboration avec le secrétaire du 

club 
- Jouer en équipe 1ère du club 
- Gérer, encadrer, conseiller organiser des stages de Tennis de table 
- Répondre aux attentes du Président lors de demandes particulières (réunion, 

élaboration de stage, communication auprès des différents publics…)  
 
Lieu de travail 
Bressuire (79) 

Type de contrat  
CDI  

Temps de travail (nombre d'heures hebdomadaires) 
35 heures par semaine 

Emploi aidé (Emploi CNDS, CUI-CAE, Apprentissage, Emploi d’Avenir, autre)  
OUI, Emploi d’Avenir 

Rémunération  
A définir selon expérience 
 

Rattachement hiérarchique  
Président du club 
 
Profil recherché  

- BPJEPS (BAFA serait un plus) 
- Sens du contact et des responsabilités 
- Autonome et prise d’initiative 
- Rigueur dans le suivi des missions 
- Connaissance du fonctionnement des instances sportives du TT 
- Maitrise des outils bureautiques 
- Capacité à rédiger correctement 
- Permis B exigé  
- Qualités relationnelles, organisation et adaptation 



Contact (prénom, nom, mail, téléphone) 
Envoyer CV et lettre de motivation à : 
Monsieur le Président de l’Entente Pongiste de Bressuire 
Boulevard de l’Europe 79300 Bressuire 
Ou par mail : ep_bressuire@laposte.net  
 

mailto:ep_bressuire@laposte.net

