
Offre d’emploi                                                          27/06/2017 

Conseiller Technique en charge de la performance 

Poste à pourvoir au 1/09/2017 

Employeur : Comité du Val de Marne de Tennis de table 

 
Missions générales 
Mise en place du plan d’actions techniques en fonction du calendrier sportif. 
Planifier, gérer et encadrer les stages départementaux. 
Encadrer le pole détection et performance. 
Encadrer les regroupements détection et performance. 
Préparer et dirige les équipes départementales. 
Participer à l’élaboration du PES Départemental. 
Participer à la vie fédérale (réunions de comité directeurs, regroupement de techniciens au niveau 
ligue, zone ou fédéral). 
Suivre les licenciés Val de Marnais dans les compétitions de référence. 
Encadrer sur les compétions sur sélection. 
Mettre à jour le blog technique. 
 

Lieu de travail 
Créteil (94) et déplacement sur le département et en région Ile de France 
Type de contrat  
CDI  

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

 Rémunération 
Groupe 4 de la CCNS en fonction des profils 

 
Rattachement hiérarchique 
Sous la responsabilité du président et du Vice-président de la branche Technique 
 
Profil recherché 
Diplôme requis : 
DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention tennis de table ou BEES du second degré option 
tennis de table. 
 
Savoir-faire techniques et relationnels 
Savoir conseiller et faire des propositions. 
Capacité relationnelle dans l’usage des outils de communication : téléphone et internet et dans les 
situations d’encadrement. 
Savoir diriger et motiver un groupe. 
Savoir rédiger et présenter un rapport. 
Savoir utiliser les outils bureautiques : traitement de texte, tableur, présentation. 
Savoir construire et piloter un  projet 
Avoir une pédagogie différenciée en fonction des âges 
Expérience significative souhaitée 



Qualités et aptitudes : 
Organisation, rigueur, autonomie. 
Disponibilité. 
Dynamisme. 
Sens du contact et de la relation. 
Capacité d’écoute. 
Capacité d’adaptation 
Capacité à mobiliser des personnes 
Capacité d’analyse et de proposition 

 
 
Contact 
Les candidatures sont à envoyer  avant le 21 juillet 2017, au 38-40 rue saint Simon 94000 Créteil. 

 


