Offre d’emploi

03/07/2018

Conseiller Technique de Ligue Adjoint (H/F)
Poste à pourvoir au 1er Septembre 2018

Employeur : Ligue Centre – Val de Loire de Tennis de table
La Ligue Centre-Val de Loire Tennis de Table est une association dite loi 1901 basée à Salbris (41).
Elle est en charge, pour le compte de la Fédération Française de Tennis de Table, de l’organisation et
du développement du Tennis de Table en Région Centre-Val de Loire.
Avec un budget d’environ 600 K€, elle gère actuellement 6 salariés, une trentaine de bénévoles, 12
000 Licenciés répartis dans 240 clubs.

Missions générales
- Entraînement du pôle espoir et du pôle France Jeunes de Tours
- Gestion administrative des stages
- Organisation des déplacements en compétition,
- Coaching en compétition
- Participation à l’organisation des formations fédérales
- Participation aux différentes commissions de la ligue dans le cadre de ses missions.

Lieu de travail
Poste basé à Tours avec des déplacements dans toute la France à prévoir.

Type de contrat
CDD de 4 mois puis CDI au 01/01/2019

Rémunération
1668,49 € Brut/mois sur 12 mois
Classification CCNS : groupe 3

Compétences requises
- Savoir élaborer une planification de l’entraînement ;
- Savoir travailler en équipe (entraineur, relanceur, dirigeant),
- Maîtriser les outils informatiques (Bureautique, Internet, réseaux sociaux…),
- Expérience souhaitée de formateur ou d’animateur de formations,
- Expérience fortement souhaitée sur un club, un comité ou une ligue
- Un diplôme permettant d’encadrer l’activité est indispensable (de préférence DEJEPS TT) - Permis B
obligatoire
- Le salarié pourra bénéficier de formations fédérales (préparation physique, accès au haut-niveau…)

Profil Recherché
- Curiosité
- Force de proposition
- Rigueur, Organisation
- Réactivité/ Dynamisme

Contact :
La Lettre de motivation et le CV sont à envoyer avant le 24 juillet 2018 à :
Ligue Centre-Val de Loire Tennis de Table – 40 rue du Général Leclerc - 41300 Salbris
ou par mail à l’adresse suivante : liguecentre.tt@wanadoo.fr

