
Offre d’emploi                                                          06/06/2017 

Educateur sportif de Tennis de Table 

Poste à pourvoir  dès que possible 

Employeur : ASPTT Toulouse TT 
Le club est l’un des plus grands clubs de la région Occitanie, le plus grand de Haute-Garonne. 
Il compte 230 adhérents et différents publics : adultes, jeunes, compétiteurs, handisports, loisirs et 
est Centre Régional d’Entrainement par convention avec la Ligue actuelle. 
 
L’objectif du club est d’améliorer la fréquence et la qualité de prise en charge des différents publics 
sur plusieurs créneaux d’une part et de se concentrer sur des projets de développements sportifs ou 
associatifs d’autre part. 

 
Missions générales 

- L’accueil et l’encadrement d’enfants loisirs et compétiteurs (-11 ans et + de 11 ans)  
- L’encadrement du public handisport et sport adapté, compétiteurs et loisirs  
- L’animation de créneaux adultes loisirs  
- La participation active aux organisations sportives  
- Le suivi sur les compétitions des compétiteurs clefs (jeunes et handisport)  
- La réalisation d’un projet sportif pour le club (quoi, qui, comment, budget)  
- La participation active au processus de communication interne et externe 

 
- La participation active à la détection et mise en œuvre de projet de développement sportif 

et associatif 
 

- La mise en place d’une passerelle entre le jeune public et le monde la compétition avec le 
responsable du Championnat par équipe  

- La participation active au processus d’adhésion 
 

Type de contrat  
CDI  

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

 Rémunération 
Selon profil + Primes sur stages et Avance sur frais 

 
Rattachement hiérarchique 
Président du club et Responsable du Développement 
Assisté(e) durant la mission par un éducateur vacataire présent sur quelques créneaux et par les 
bénévoles volontaires et disponibles. 
 

Profil recherché 
Grande disponibilité, dynamisme, exigence sur la qualité de la prise en charge (technique et 
relationnelle), sens de l’organisation et de la communication, sens de l’écoute et capacité 
d’intégration parmi différents publics, sont les principaux facteurs clés de succès de la mission. 
 



A minima titulaire d’un DEJEPS ou BE1 et justifie de deux ans d’expérience dans la prise en charge 

d’un public varié similaire. Vous justifiez vos expériences et nous communiquez vos contacts pour 

contrôle de références. 

 

 
Contact 
Personne à contacter pour déposer vos candidatures : president.ping.toulouse@asptt.com 
 

 

mailto:president.ping.toulouse@asptt.com

