
Offre d’emploi 13/04/2017 

Educateur Sportif Tennis de table                   

Poste à pourvoir à partir du 16/08/2017 
 

Employeur : Poitiers TTACC 86 
300 licenciés, 30% de féminines 
1 équipe PRO dames, 3 équipes dames en N2, N3 et D1.  
12 équipes messieurs N2, N3, PN, R2, R3, D1, D2, D3. 
Animations diverses : Tournoi national, organisation d’épreuves nationales FFTT et autres, vide-
grenier, soirée galettes des rois, soirées remise de diplômes de la méthode française, soirée 
partenaires. 
Plusieurs titres de champion de France par équipe et individuels. 
Salle principale de 14 tables (allée Jean Monnet Poitiers complexe universitaire), salle annexe de 8 
tables à St Nicolas Poitiers, salle annexe de 8 tables à Fontaine le Comte. 
 

 
Missions  
L’entraînement  

- élaboration du planning d’entraînement et préparation des entraînements 

- répartition des groupes d’entraînement 

- coordination de l’école de tennis de table, 

- responsable de la formation des jeunes espoirs 

- responsable de l’entraînement du groupe régional et national 

- organisation des stages de perfectionnement jeunes et adultes 

- relations avec les parents 

- bilan et suivi 
 
Le développement 

- interventions en milieu scolaire 

- mise en place et participation aux manifestations de promotion 

- organisation de stages multisports et tout public 

- interventions auprès de personnes en situation de handicap 

- recherche d’entraîneurs bénévoles (inscriptions aux formations) 

- développement du secteur féminin 

- détection de partenaires pour le club 
 
Le management de l’équipe Pro Dames 

- logistique, coaching, préparation et analyse des rencontres 
 
Le suivi en compétition 

- des équipes 

- des compétitions individuelles 
 
La gestion du championnat par équipe 

- composition des équipes 

- déterminer les objectifs 

- faire le bilan à chaque phase 
 
 



Les tâches administratives 

- préparation des dossiers sportifs (exemple cnds) 

- préparation des compétitions (déplacements, coaching, réservations, convocations) 
 
 
La responsabilité de l’équipe technique 

- autorité hiérarchique sur les autres entraîneurs du club 

- responsable de la commission technique 

- rôle de tuteur des éducateurs en formation 

- répartition des emplois du temps 

- respect des objectifs 

- compte-rendu et bilan 

 
Lieu de travail 
Poitiers (86) 

 
Type de contrat  
Contrat à durée indéterminée. 
Période d’essai de 2 mois. 
 

Temps de travail (nombre d'heures hebdomadaires) 
35 heures par semaine, annualisation sur une saison sportive 

 
Rémunération  
Selon dispositions de la Convention Nationale du Sport en fonction du profil de l’éducateur.  

 
Profil recherché  
Etre titulaire d’un diplôme d’éducateur (DEJEPS, DESJEPS, BE1, BE2). 
Etre un éducateur expérimenté avec la capacité à manager un club de niveau national.  
Etre titulaire du permis B. 
Posséder un véhicule.   
 

Compétences 
Connaître l’organisation du tennis de table (fédération, ligue, comité, club). 
Connaître les acteurs institutionnels du monde associatif (DRDJSCS, CROS, CDOS, etc.). 
Manager une équipe d’éducateurs professionnels et d’entraîneurs bénévoles.  
Préparer et animer des séances d’entraînement. 
Maitriser la bureautique, internet et les réseaux sociaux. 
Savoir communiquer. 
Etre autonome, rigoureux et force de proposition 
 

Contact (prénom, nom, mail, téléphone) 
Envoyer CV et lettre de motivation, nous étudierons toutes les candidatures. 

Dépôt des candidatures exclusivement par mail : assottacc86@gmail.com 

mailto:assottacc86@gmail.com

