Offre d’emploi

05/03/2019

Educateur Sportif / Animateur (H/F)
Poste à pourvoir au 01/08/2019.

Employeur : TT AVION (62
Le club Avionnais de tennis de table est situé dans le Pas-de-Calais à proximité de Lens.
Aujourd’hui, l’association compte 111 adhérents dont 40% de jeunes. 16 équipes sont engagées dans
le championnat de France 14 en messieurs, 1 équipe féminine et 2 équipes en championnat jeunes
débutants. L’équipe 1ère évolue en N2 avec une pyramide d’équipes allant de la PN à la
Départementale 3 sans discontinuer. Le club dispose d’une salle spécifique de 12 tables ouverte du
lundi au vendredi pour l’entrainement.

Missions générales
-

Animer et encadrer des séances d’entraînements collectives et individuelles pour tous les
publics,
Animer et encadrer des stages tous niveaux, tous publics, durant les vacances scolaires,
Participer au projet de développement associatif du club,
Promouvoir l’association par des manifestations internes et externes,
Accompagner et coacher en priorité le jeunes sur les compétions principales,
Prospecter de nouveaux publics (périscolaires, loisirs, personnes en situation de handicap et
senior…),
Participer activement à la vie associative du club, ainsi qu'aux réunions de CA,
Faire le lien avec toutes les commissions de l’association,

Tâches précises à assurer
-

Fidéliser les adhérents au club et faire progresser les joueurs,
Diversifier notre offre de services pour différents publics,
Augmenter le volume quantitatif et le niveau qualitatif du club,
Pérenniser et faire évoluer l’emploi de notre association

Lieu de travail
Salle de tennis de table Hoche Houriez située rue Arthur Lamendin 62210 AVION.
Prévoir quelques déplacements situés dans la zone des Hauts de France et occasionnellement au-delà
lors du critérium fédéral au niveau National.

Type de contrat
CDI, Annualisation du temps de travail sur une base de 35 heures. Emploi aidé CNDS

Rémunération
Salaire Mensuel Brut de 1552 euros

Rattachement hiérarchique
Sous la responsabilité du président, en collaboration avec les membres des commissions : sportive,
jeunes et suivi du projet associatif, l’entraineur (H/F) planifie et organise et dispense les entraînements
du club.
Il/Elle dispose d’une autonomie dans le cadre de la mise en place et de la gestion des tâches (technique
et développement) qui lui sont confiées par le conseil d’administration

Profil recherché
Détention à minima d’un BE Tennis de Table ou un DEJEPS TT.

Contact (prénom, nom, mail, téléphone)
Envoyer CV et lettre de motivation + CV détaillé au président Eddy RAINGUEZ
MAIL : eddyrainguez@yahoo.fr
Tel : 06 07 41 01 86

