Offre d’emploi

12/06/2019

Entraîneur Itinérant en milieu rural (H/F)
Poste à pourvoir au 20/08/2019

Employeur : Groupement d’Employeurs Ping Perche Emploi
GE réunissant 10 clubs de Tennis de Table de l’Est de l’Orne, et le Comité Départemental de Tennis
de Table. Les clubs membres du GE comptent au total environ 350 licenciés.

Missions générales
L’entraineur sera mis à la disposition des associations sportives membres du GE pour les actions
d’initiation, de détection et de développement du Tennis de Table, pour l’entraînement dans les clubs
et l’encadrement de stages.
Emploi de terrain au contact des licenciés, parents, et bénévoles des clubs.

Tâches précises à assurer
Animation et encadrement des séances d’entraînements pour tous les publics licenciés (initiation,
perfectionnement, compétition).
Encadrement de stages pendant et hors vacances scolaires.
Développement de la pratique auprès de publics non licenciés (scolaires, loisirs, 3ème âge, handicapés,
actions de promotion et de découverte du Tennis de Table, …).
Suivi administratif des séances.
Accompagnement des entraîneurs bénévoles des clubs.
Accompagnement et conseils aux jeunes et aux adultes en compétition.
Prospection de nouveaux publics et proposition d’actions aux clubs.
Organisation de manifestations de promotion interne et vers l’extérieur.
Gestion et suivi de certains aspects administratifs de la vie sportive des clubs (créneaux horaires,
déplacements…).
Participation à la vie associative, aux réunions et aux actions de promotion des clubs.

Lieu de travail
Prise de service à Mortagne-au-Perche (61), pour interventions dans les 10 clubs de l’est du
département de l’Orne

Type de contrat
CDI, 35 heures par semaine (temps de travail annualisé selon CCNS : 1575 heures)

Rémunération
Groupe 2 ou 3 de la Convention Collective Nationale du Sport, selon qualification.
Prime de résultats

Remarques complémentaires (perspectives de formations, tickets restaurants, etc.)
Formation continue régulière, développement des connaissances.
Véhicule de service pour les déplacements entre les lieux d’interventions
Ordinateur portable et téléphone à disposition.

Rattachement hiérarchique
Bureau Directeur du Groupement d’Employeurs

Profil recherché
DEJEPS , ou BPJEPS avec certificat de spécialisation Tennis de Table
Sens de l’organisation
Sens de l’initiative, autonomie
Adaptation aux différents publics
Savoir-être (ponctualité, relation aux autres)
Permis B

Contact
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Monsieur Legeai Frédéric, Président du GE Ping Perche Emploi, Le Rialin, 61400 St Hilaire-le-Chatel
(mail : f.legeai@wanadoo.fr , tel : 06 46 05 55 90)

