
Offre d’emploi 08/06/2018 

 

Animateur Technique Départemental (H/F) 
Poste à pourvoir au 1er Septembre 2018 
 
Employeur : Comité Départemental d’Indre et Loire de Tennis de Table 
55 clubs pour 3300 licenciés. Site internet : www.comite37tt.com  

 
Missions générales 
. Intervention itinérante en tant qu’entraineur dans les Clubs pour tous publics. 
. Contribuer au développement du Tennis de Table dans le département au sein des différentes 
Commissions, en cohérence avec le projet du Comité 

 
Tâches précises à assurer 
. Etablir des programmes d’entrainements adaptés 
. Accompagner les Clubs dans leurs projets et contribuer à leur développement 
. Développer et inciter la mise en place d’entraineurs bénévoles dans le cadre d’une Convention 
. Participer à la détection et animer les journées de regroupement organisé par la Commission Jeune 
et Technique 

 
Lieu de travail 
Département d’Indre et Loire, Bureau situé à la Maison des Sports de Touraine. 
Déplacements ponctuels au sein de la Région Centre et territoire National. 

 
Type de contrat  
CDI Temps plein, 35h par semaine annualisé 
Emploi aidé, Aides en cours pour deux ans CNDS Emploi et CApAsso. 

 
Rémunération  
Salaire du groupe 3 de la CCNS soit 1668,49 € brut. 
 

Remarques complémentaires  
Véhicule de service. Comité Entreprise. 
 

Rattachement hiérarchique  
Président du Comité. Un rattachement fonctionnel peut être nécessaire à un (ou des)  Président(s) de 
Commission. 
 

Profil recherché  
Agé de plus de 18 ans, titulaire du permis de conduire. 
Motivation, réactivité et capacité à travailler en temps contraint 
Etre en capacité d’assurer une organisation personnelle et de planification des missions à fort degré 
d’autonomie, 
Savoir s’adapter aux besoins des Clubs tout en étant force de proposition, 
Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Réseaux Sociaux), 
Assurer des fonctions de reporting des missions et de suivi de projet au quotidien, 
Posséder au minimum un diplôme de CQP Tennis de Table, 

 
Contact : 
Envoyer CV et lettre de motivation à : Gérard Dutour, Président du CD37 

gdutour37@gmail.com  Tél : 0672299608 

http://www.comite37tt.com/
mailto:gdutour37@gmail.com

