
Offre d’emploi                                                          22/06/2017 

Educateur sportif de Tennis de Table 

Poste à pourvoir au 21/08/2017 

Employeur : Tennis de table de Gond Pontouvre 
Le TTGP 1950 est une association sportive loi 1901. Le club se situe en Charente, en 

agglomération d’Angoulême, sur une commune de 6000 habitants où il fait bon vivre. La 

municipalité soutient, d’ailleurs, l’association par la signature d’un contrat d’objectifs. 

 

Le TTGP 1950 est un club charentais de 1er rang et un club formateur reconnu en Ligue Nouvelle 

Aquitaine. Il est doté d’une salle spécifique de bon niveau (12 tables et éclairage neuf) au service 

de 150 licenciés (60% - 18 ans et 40% adultes). Il touche une large population de sportifs : 

femmes, hommes, adultes, jeunes, compétiteurs, loisirs et handisports. 

 

Le club présente 13 équipes en championnat « adultes » (niveaux Départemental, Régional et Pré-

National). Les jeunes évoluent en critérium fédéral (jusqu’au niveau N2 avec des qualifications aux 

championnats de France) comme en championnat « jeunes ». A noter que certaines joueuses 

détiennent des titres européens en Sport Adapté. 

 
Missions générales 
- Préparer et encadrer les entraînements -> conseiller et faire progresser les joueurs d’un point 
de vue technique et tactique, 
 
- Préparer les compétitions par équipe et individuelle (à domicile et à l’extérieur) et assurer le 
suivi des joueurs sur les compétitions clés de niveau régional / national (gestion des inscriptions, des 
convocations, des réservations avant le déplacement, coaching des joueurs pendant la compétition, 
puis, rapport technique et financier à rédiger, à l’issue), 
 
- Est consulté par le responsable de la commission technique sur la composition des équipes 
en fonction du niveau et du potentiel d’évolution des joueurs, 
 
- Participer activement aux démarches d’adhésion organisées par le club (forums, 
démonstrations, portes ouvertes, fête du club, organisations festives, …), 
 
- Participer aux réunions du Conseil d’Administration, à la création et la mise en œuvre de 
projets de développement sportif et associatif, 
 
- Etre moteur / force de propositions dans les actions de communication du club (municipalité, 
sponsors, …), 
  
- Participer à l’organisation et à l’animation de stages « découverte » et « perfectionnement » 
durant les vacances scolaires et d’été, 
 
- De façon complémentaire, apporter son support aux animations scolaires et périscolaires 

 
Type de contrat  
CDI après validation d’une période d’essai de deux mois 
 

Emploi aidé : OUI – Emploi tremplin associatif ou Aide régionale à l’emploi. 

 
 
 
 



Temps de travail  
22 heures minimum, évolutif vers 35 heures (annualisé sur la saison sportive). 
 
Rémunération  
Selon les dispositions de la Convention Collective Nationale du Sport de Tennis de Table (groupe 3) + 
primes sur stages. 

  

Remarques complémentaires  
Une formation DEJEPS spécialité « Tennis de Table », par alternance, serait envisageable. 
 

Rattachement hiérarchique  
Aux 2 Co-Présidents du club. 
Rattachement fonctionnel à l’entraîneur BEES 1er degré en place. 
Aide de bénévoles volontaires et disponibles en fonction des créneaux horaires. 
 

Profil recherché 
Femme ou homme, possesseur du DEJEPS ou BEES 1er degré spécialité « Tennis de Table ». 
Détenteur du PSC1 serait un plus. 
Le candidat pourra justifier d’une 1ère expérience d’encadrement de groupes de compétition 
(références et résultats à l’appui). 
Vous savez écouter et communiquer auprès d’un public varié (hommes, femmes, adultes, enfants, 
parents et institutions). 
Vous avez le sens de l’organisation et un charisme naturel qui vous permet d’être exigeant, écouté et 
respecté dans votre coaching. 
Vous êtes motivé, disponible, dynamique, sérieux et vivez votre passion. 
Vous avez 18 ans minimum. Vous possédez le permis B et un véhicule. 
Un joueur de bon niveau serait un plus pour intégrer l’une de nos équipes. 
Les candidatures « débutant » seront étudiées. 
Une mise en situation sera exigée après passage des entretiens 
 

 
Contact 
Franck ROMAIN (06 24 10 98 60) et Jean-Pierre DELAGE (06 08 77 59 89) 

Envoyer CV et lettre de motivation à : ttgp.franck.romain@outlook.fr et j.p.delage@wanadoo.fr 
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