
Offre d’emploi 14/05/2019 

 

 
Educateur Sportif/Animateur (H/F) 
Poste à pourvoir au 19/08/2019.  
 
Employeur : BAISIEUX Tennis de table 

Club convivial de 110 licenciés dont 45 compétiteurs et 10 équipes (saison 2019-2020) dans les 
différents championnats  
Site : www.baisieuxtt.fr 

 

Missions générales 
• Animer et encadrer des séances d’entraînements collectives et individuelles pour tous les publics 
• Assurer le suivi administratif des séances 
• Conseiller et accompagner les jeunes et les adultes en compétition.  

 
Tâches précises à assurer 
• Prospecter de nouveaux publics (loisirs, jeunes…) 
• Participer au projet de développement associatif du club 
• Promouvoir l’association par des manifestations internes et externe 
• Organiser des stages pour enfants et adultes 
• Gérer et suivre certains aspects administratifs de la vie sportive du club (gestion d’équipements et 
matériel, créneaux horaires, déplacements…) 
• Participer à la vie associative (Soirée du club, Loto…) et aux réunions du club  

 
Lieu de travail 
TOUFFLERS et BAISIEUX 

 
Type de contrat  
CDD, de Août 2019 à Juin 2020 

15h / semaine au maximum. 
 
Rémunération  
11,50 € / heure 

 
Rattachement hiérarchique  
Président du club 
 

Profil recherché  
Savoir-faire techniques et relationnels : 
• Savoir entraîner et encadrer un groupe 
• Savoir gérer un projet (sportif ou de développement) 
• Savoir former et mobiliser un groupe. 
• Savoir utiliser les outils bureautiques : GMAIL WORD EXCEL POWERPOINT 
 
 
 

http://www.baisieuxtt.fr/


 
Qualités et aptitudes : 
• Organisation, rigueur 
• Disponibilité 
• Esprit d’initiative 
• Dynamisme, sens du contact et de la relation 
• Capacité d’écoute et d’adaptation 
• Capacité à mobiliser des personnes 
 
Conditions minimales exigées : 
• Etre majeur 
• Etre titulaire au minimum du Brevet d'État d'Éducateur Sportif Tennis de Table (BEES) 1er ou 2ème 
degré ou BPJEPS ou DEJEPS 
• Etre titulaire du permis B et véhiculé 
 

Contact  
Envoyer CV et lettre de motivation à : 
Florence Fleury, correspondante du BTT 
basipingbtt@baisieuxtt.fr 
 

mailto:basipingbtt@baisieuxtt.fr

