Offre d’emploi

06/07/2018

Educateur Sportif (H/F)
Poste à pourvoir au 1er Septembre 2018

Employeur : TT Joué lès Tours
Le club de tennis de table de Joué lès Tours est une association loi 1901 basée en Indre et Loire (37)
faisant partie de l'agglomération de Tours (Tours Métropole).
Le poste a été créé en 2015, celui-ci est libre suite au départ du 3ème Educateur.
Projet innovant et ambitieux alliant sport pour tous, formation des jeunes et haut-niveau féminin.

Missions générales
- Animer et développer le Tennis de Table au sein de la commune de Joué les Tours (cycles scolaires,
T.A.P, Quartiers, Sport Adapté...) ;
- Animer et développer le Tennis de Table au sein du club (loisirs, niveau départemental séniors,
école TT, féminines, ping santé, Handisport...) ;
- Ouverture sur l'entrainement au travers de la détection (ping 4/7 ans, ping 8/12 ans) ;
- Coaching en compétitions départementales/régionales et possibilités en nationales ;
- Création et animation de stages multi-activités et de stages tennis de table ouverts à tous ;
- Développer les entités externes : Corpos, centres de loisirs et sociaux, Handisport et sport adapté...

Lieu de travail
Poste basé à Joué-Lès-Tours avec des déplacements possibles dans l'année.

Type de contrat
CDI
35 heures annualisées
Emploi CNDS et CAP’ASSO

Rémunération
1498,50€ Brut / mois sur 12 mois

Compétences requises
- Savoir élaborer un projet d'animation ;
- Savoir travailler en équipe (entraineurs, dirigeants et bénévoles) ;
- Maîtriser les outils informatiques (Traitements de texte, diaporamas, éventuellement retouches
photos et montage vidéo) ;
- Un diplôme permettant d'encadrer l'activité est indispensable (CQP / DEJEPS option TT / BPJEPS) permis B obligatoire ;
- Le salarié pourra bénéficier de formations fédérales (Handisports, féminines, ping 4/7 ans…)

Profil Recherché
- Ouvert à toutes et tous, débutant accepté ;
- Dynamique / passionné ;
- Réactivité / Curiosité ;
- Force de proposition.

Contact :
La lettre de motivation et le CV sont à envoyer avant le 31 Août 2018 à :
Tennis de Table de Joué-Lès-Tours - Salle Jean BIGOT - BP 237 - Rue Jean MONNET - 37302 JOUÉ LES
TOURS CEDEX
ou par mail : secretariat@ttjoue.info

