Offre d’emploi

25/03/2019

Entraîneur de Tennis de Table (H/F)
Poste à pourvoir au 01/09/2019.

Employeur : Tennis de Table de Grésivaudan
Le Tennis de Table du Grésivaudan (TTG) est un club de 160 licenciés, qui rassemble depuis 1987 les
4 communes d’Allevard, Le Touvet, La Terrasse et Lumbin, dans la vallée du Grésivaudan, entre
Grenoble (Isère) et Chambéry (Savoie).
Les entraînements se déroulent dans les gymnases de ces 4 communes, du lundi au vendredi, et
accueillent, suivant les créneaux, des adultes, des enfants, des compétiteurs ou des non compétiteurs.
La quasi-totalité des entraînements est encadrée par un entraîneur, y compris pour les noncompétiteurs. Le TTG propose également un créneau de sport adapté.
Le TTG est un club sportif de haut niveau avec 10 équipes évoluant de l’échelon national à l’échelon
départemental.

Missions générales
L’entraîneur, sous la responsabilité de l’entraîneur n°1 du club, assure l’ensemble des missions
d’entraînement, de suivi, de développement confiées à un entraîneur de tennis de table, dans l’objectif
d’apporter le goût de ce sport aux personnes encadrées, de les faire progresser, dans un esprit à la fois
convivial et compétiteur, en s’adaptant aux attentes de chacun.

Tâches précises à assurer
L’entraîneur :
 Assure une partie des entraînements hebdomadaires du TTG (de 12 à 18 heures par
semaine),
 Assure le coaching lors des compétitions individuelles,
 Organise la participation des jeunes du club aux compétitions « matchs ping » du Comité
de l’Isère,
 Encadre les stages de tennis de table organisés par le club pendant les vacances scolaires,
 Organise et encadre deux stages « multi-activités » d’une semaine chacun mêlant tennis
de table et activités ludiques au cours de l’été,
 Participe aux actions de développement du club (tournois, journées portes ouvertes,
actions auprès des écoles),
 Collabore à la composition des équipes pour le championnat par équipes, avec l’entraîneur
n°1,
 Rédige les bilans des compétitions pour les supports de communication du club (facebook
notamment),
 Contribue à la gestion administrative du club (relation avec les adhérents).

Lieu de travail
Les gymnases sont situés dans les différentes communes historiques du club, Allevard, Le Touvet, La
Terrasse et Lumbin, ainsi que dans la commune de Crêts-en-Belledonne.

Type de contrat
CDD, 1 an renouvelable
35 heures/semaine
CUI-CAE, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation.

Rémunération
Cela dépendra du contrat. Smic pour un CUI-CAE, salaires minimums prévus par les dispositifs de
contrat d’apprentissage et de contrat de professionnalisation.

Remarques complémentaires
Depuis la saison 2014-2015, le TTG a relancé une politique visant à former, jusqu’à l’obtention d’un
diplôme, des entraîneurs de tennis de table. Un premier entraîneur a ainsi obtenu le DEJEPS Tennis de
Table en 2016, et un second finalise en 2019 sa deuxième année de formation pour ce même diplôme.
Le principe est de salarier un « entraîneur n°2 » et de lui donner l’opportunité de suivre une formation,
tout en étant au quotidien sous la tutelle de l’entraîneur n°1 du TTG.
Suivant les souhaits et la motivation du candidat à ce poste, et en fonction des possibilités que permet
sa situation personnelle en matière d’emploi, le TTG peut s’adapter aux particularités du parcours de
chacun et s’inscrire dans différentes perspectives :
 Obtention du Certificat de Qualification Professionnelle
 Obtention d’un BPJEPS Tennis de Table (formation à Voiron), en 2 ans
 Obtention d’un DEJEPS Tennis de Table (formation au CREPS de Montpellier), en 2 ans

Rattachement hiérarchique
Dans le cadre de ses activités d’entraîneur et de formation, l’entraîneur est rattaché à un tuteur, qui
est l’entraîneur n°1 du club. Sur le plan administratif, l’entraîneur est rattaché au Président du club.

Profil recherché
Le candidat doit avoir le permis B et doit disposer d’un véhicule, afin de se rendre sur les différents
sites d’entraînement.
Aucun diplôme n’est requis, l’objectif étant justement de suivre une formation diplômante en parallèle
de l’activité d’entraîneur. Des expériences en tant qu’entraîneur, même bénévole, sont un plus.
Le candidat doit être un joueur de très bon niveau : un niveau National (joueur numéroté) ou PréNational est souhaité. Il doit avoir le goût de transmettre ses savoirs de pongiste à des publics variés
(des plus jeunes aux adultes, compétiteurs ou non), et être motivé par la perspective d’une formation
diplômante.

Contact
Envoyer CV et lettre de motivation à : Fabien Filoni (perf.ping@gmail.com) et Pierre Raffenot
(pierre.raffenot@gmail.com).

