Offre d’emploi

04/07/2017

Entraîneur –Joueur Tennis de Table
Poste à pourvoir au 01/09/2017

Employeur : Club de Tennis de Table d'Enghien
52 licenciés
8 tables de compétitions
1 groupe de compétiteur
2 groupes de jeunes
Page FB : https://fr-fr.facebook.com/ctt.enghien

Missions
. Encadrer les entraînements des « Jeunes » (mercredi et samedi)
. Suivre la progression des « jeunes » engagés en compétition
. Délivrer un entraînement de qualité pour les compétiteurs (le mardi)

Conditions supplémentaires :
. Niveau de l’entraineur minimum 1400
. Adhérer au CTTE en tant que joueur serait un plus
. Participer aux compétitions du CTTE
. Adhérer au Bureau du CTTE

Lieu de travail
53 rue de la coussaye – 95880 Enghien Les Bains

Type de contrat
CDI

Temps de travail (nombre d'heures hebdomadaires)
7 heures par semaine (à répartir sur 3 créneaux d'entraînements), hors périodes de vacances
scolaires.

Emploi aidé (Emploi CNDS, CUI-CAE, Apprentissage, Emploi d’Avenir, autre)
Oui via Chèque Emploi associatif

Rémunération
Sur une base de 25€ net/heure, calée sur le calendrier des compétitions de la ligue IDF.

Rattachement hiérarchique
Président du CTTE : Yves LARDOUX, 06 12 19 10 97, yves.lardoux@hotmail.fr
Trésorier : Philippe LARDOUX, 0663497594, ph.lardoux@gmail.com
Secrétaire : Mickaël GASNIER

Profil recherché (diplômes, expériences, compétences, permis, etc.)
Le CTT ENGHIEN recherche un entraîneur ayant :
- un niveau Régional
- disposant d'un diplôme tel que :
- CQP ATT (au minima pour les jeunes)
- BPJEPS APT CS TT
- DEJEPS TT
- DESJEPS TT

Notre projet :
Accompagner les jeunes pongistes du club dans leur progression, améliorer le niveau des
compétiteurs.
Nous demandons que l’entraîneur-joueur adhère au club afin de participer : au résultat du CTTE en
compétition, à l'élaboration des différents projets menés pour le développement du club, d'être le
référent technique, d'être pourvu d'un bon relationnel.
L'entraîneur (H/F) sera un membre actif du Bureau et force de proposition. En fonction du profil, les
missions pourront être étendues. Le Club de tennis de Table d'Enghien Les Bains est familial,
convivial et dynamique.

Contact (prénom, nom, mail, téléphone)
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Président du CTTE : Yves LARDOUX, 06 12 19 10 97, yves.lardoux@hotmail.fr
Trésorier : Philippe LARDOUX, 0663497594, ph.lardoux@gmail.com

