
Demande d’emploi                                                  11/01/2018 

Entraîneur/Manager de tennis de table 
 

Missions : 
Entraînements jeunes tous niveaux : Baby Ping, de groupes ou individualisés, Adultes Encadrements 
de stages techniques, intervention en milieu scolaire, Handisport et Sport adapté, Coaching 
Détection, recrutement et formation. 
Planification, organisation et encadrement des entraînements. 
Organisation de manifestations internes et externes. 
 
Motivations : 
Evoluant depuis un peu plus de 10 années dans différentes associations ou à mon propre compte par 
une création d’entreprise je cherche un club structuré ou désireux de le devenir avec de réelles 
ambitions. 
Je pourrais également évoluer pour un Comité Départemental dès Septembre 2018. 
 
Disponibilité géographique (France, région, département) : France. 
Disponibilité horaire : totale   
Rémunération : A définir avec l’employeur. 

 
Votre profil  
 
Prénom : Jean Sébastien Nom : Bernard             Date de naissance : 03 /12 /1974  
Adresse : 42 Rue Jean Jaurès 
Code Postal : 62160 Ville :Bully les Mines  
Téléphone : 0698913115 Mail : jsbernard3@yahoo.com 

 

Diplômes scolaires et sportifs 

Année Intitulé du diplôme Lieu 

 BTA Distribution et commercialisation des services  Genech 

 DESJEPS Tennis de Table Voiron 

 BAFA/BAFD  

 

Expériences professionnelles 

Dates Poste occupé Missions Lieu 

2008/2011 Entraîneur indépendant  Nord 

2011/2015 Entraîneur  Abbeville 

2015/2018 Entraîneur  Bully  

 
 
 



Informations complémentaires (bénévolat, classement joueur, etc.) 

 
Après avoir évolué dans le tennis de table UFOLEP à partir de 8 ans j’ai été successivement joueur et 
président de club UFOLEP. 
 
J’ai ensuite intégré la filière fédérale comme joueur et me suis passionné très vite pour 
l’entraînement. 
 
Après avoir obtenu mon brevet d’état j’ai pu avoir une première expérience en emploi jeune dans le 
Nord de la France, puis indépendant durant 3 années, ensuite à Abbeville durant 4 saisons et 
actuellement en poste dans le Pas de Calais. 
 
Durant ces années j’ai pu me former au contact des différents entraîneurs, des formations ainsi que 
des différents stages de ligue, comités et clubs, à l’entraînement et au travers des différentes 
compétitions sur lesquelles j’ai pu coacher. 
Je me suis forgé une bonne expérience et analyse de l’activité. 
 
Je baigne dans l’activité depuis toujours et je reste un joueur actuellement de régionale et éternel 
bénévole dans l’âme. 

 
 
 


