
Offre d’emploi                                                          02/05/2017 

Educateur/Animateur de Tennis de Table 

Poste à pourvoir au 1/08/2017 

 
Employeur : ASTT Châtellerault et MJC Naintré 
Les 2 clubs situés à 8km représentent en tout près de 200 licenciés répartis pour moitié des jeunes < 
18 ans et 20% de féminines.  
15 équipes en championnat,  
Des jeunes évoluant en N1, N2 au critérium fédéral et régulièrement qualifiés pour les championnats 
de France. 
2 salles principales (Châtellerault 12 tables et Naintré 14 tables). 

 
Missions générales 

 Promotion des clubs et de l’activité du tennis de table auprès des écoliers des communes 
avoisinantes 

 Animer les séances pour les différents publics (baby, jeunes, adolescents, adultes, séniors, 
féminines, publics en situation de handicap) 

 Préparer les actions et participer aux créneaux périscolaires 
 Participer au développement des clubs, organiser des actions de promotion et d’animation 

(portes ouvertes des clubs, centre de loisirs, ateliers…) 
 Participer à l’encadrement des stages des clubs (stages loisirs ou multi-activités, stages 

perfectionnement) 
 Suivre et accompagner les jeunes pongistes en compétitions  
 Participer aux actions des clubs et des demandes des présidents (réunion, actions de 

communication…) 
 

Lieu de travail 
Châtellerault – Naintré. Quelques déplacements sont possibles dans les communes environnantes. 

 
Type de contrat  
CDI  
Emploi aidé, à définir  

 
Temps de travail  
35 heures par semaine (annualisé sur la saison sportive) 
 

 Rémunération 
Selon les dispositions de la Convention Collective Nationale du Sport de Tennis de Table, en fonction 
du profil de l’éducateur 

 
Remarques complémentaires (perspectives de formations, tickets restaurants, etc.) 
Formation BPJEPS Activité pour Tous en alternance au CREPS de Poitiers à définir. 

 
Rattachement hiérarchique 
Président des 2 clubs et rattachement fonctionnel à l’éducateur diplômé déjà en activité sur les  2 
structures. 

 



Profil recherché 
Le candidat devra être  motivé, rigoureux être force de proposition et avoir le sens du contact et des 
responsabilités. 
Il doit, au minimum avoir 18 ans et être titulaire de l’attestation Prévention et Secours Civique de 
niveau 1 (PSC1).  
Permis B obligatoire. Posséder un véhicule. 
Débutant accepté. 
Savoir communiquer auprès des différents publics (jeunes, parents, institutions…) 
Un joueur de bon niveau serait un plus pour intégrer 1 équipe. 
 

 
Contact 
Envoyer CV et lettre de motivation à : mjcnaintre.tt@free.fr  / 06 08 16 28 32 ou 06 33 62 86 59 
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