
 
Offre d'emploi         09/05/2017 
 
 
Entraineur de Tennis de Table 
 
Poste à pourvoir au 01/09/2017 
 
 
Employeur : Annecy Tennis de Table (Haute-Savoie) 
Près de 200 licenciés : 
- 2/3 de licences traditionnelles, 1/3 de licences promo/loisirs ; 
- 50% de jeunes ; 
- plus de 30 féminines (projet féminin); 
10 équipes masculines (N3 à départementale). 3 équipes féminines (N2 à 
interdépartementale). 4 équipes jeunes. 
Plusieurs numéroté(s). Meilleur club formateur de Haute-Savoie. 
Animations diverses (soirées à thème pour les licenciés, tournois d'été, tournoi 
hardbat...). 
1 salle spécifique (18 tables) + un gymnase annexe pour le championnat par équipe. 
 
 
Missions générales 
Les missions suivantes sont à réaliser en collaboration avec l'entraineur actuel et/ou 
en autonomie, à définir selon les souhaits des entraineurs et les besoins du club :  

� Préparer et animer les entrainements (jeunes, adultes, loisirs, féminines + 
horaires aménagés), conseiller / faire progresser les joueurs sur la technique 
et la tactique ;  

� Conseiller sur la répartition des joueurs dans les équipes en fonction des 
niveaux des joueurs à l'entrainement et en compétition ; 

� Préparer les compétitions (par équipes ou individuelles) et accompagner les 
joueurs : gestion des inscriptions et des convocations des joueurs, 
organisation et réservations du déplacement, coaching des joueurs pendant la 
compétition. 

� Participer à la préparation et à l'animation des stages pendant les vacances 
scolaires (tennis de table ou multi-activités); 

� Participer au développement du club (mettre en place des activités avec les 
entreprises, le grand public, le sport universitaire, le babyping, les personnes 
en situation de handicap...), organiser des actions de promotion et d'animation; 

� Participer aux actions et demandes du club (réunions, communication...); 
� Préparer les actions et participer aux créneaux périscolaires (à confirmer) ; 

 
 
Lieu de travail 
Annecy. Déplacements pour le suivi des compétitions. 
L'agglomération d'Annecy (150 000 habitants) est située dans un cadre de vie 
agréable (montagne, lac), à 150 km de Lyon (1h30), à 110 km de Grenoble (1h15) et 
à 40 km de Genève (30 minutes). 
Gare TGV. Aéroports à proximité : Lyon, Genève et Grenoble. 
 



Type de contrat 
CDI après période d'essai de 2 mois 
Emploi CNDS 
 
 
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 (groupe 3 minimum), à négocier en fonction du profil de l'entraineur.  
 
 
Remarques complémentaires 
Perspectives de formation. 
 
 
Rattachement hiérarchique 
Rattaché à la commission technique du club pour l'élaboration du planning et du 
périmètre d'activité. 
Sous la responsabilité de l'entraineur actuel dans le cas des entrainements réalisés 
en commun. 
 
 
Profil recherché 
Nous recherchons un ou une entraineur. 
Le candidat devra être motivé, pédagogue, dynamique et rigoureux.  
Il devra avoir le sens du contact et des responsabilités. 
Le candidat doit être majeur et posséder au moins le DEJEPS ou le BE1. Une autre 
formation serait un plus. 
Permis B obligatoire. Posséder un véhicule est un plus. 
Etre classé numéroté serait un plus pour intégrer les équipes 1 (masculine ou 
féminine). 
 
 
Contact 
Envoyer CV et lettre de motivation exclusivement par mail à : 
recrutement@annecytt.fr 
 
 
 
 


