Offre d’emploi
Entraîneur tennis de table H/F)

05/02/2020

Poste à pourvoir au 20 avril 2020, jusqu’au 31 août 2020.

Employeur :
Groupement Employeurs Sport et Loisirs Sud (GESLS), 10 salariés, www.gesls.nc et page facebook
https://www.facebook.com/gesls.nouvellecaledonie/ . Le GESLS fait de la mise à disposition auprès
des clubs et ligues sportives de toutes disciplines, sur la Nouvelle Calédonie, et plus particulièrement
sur la Province sud incluant la capitale Nouméa.

Missions générales
entraîneur d’un groupe « compétition »
Aptitudes : techniques d’animation de groupe, conception de séances sportives pour compétiteurs,
culture du tennis de table à haut niveau, etc

Tâches précises à assurer
- Encadrer et animer des séances d’entrainements d’un groupe d’une dizaine de sportifs en centre

d’entrainement (12-18 ans)
- Assurer l’ensemble des missions d’entraînement, de suivi, et de développement qui lui sont confiées
- Organiser et encadrer les stages de tennis de table (jeunes durant les vacances scolaires)
- Assurer et préparer des séances de préparation physique générale
- Interventions sur Nouméa + déplacements ponctuels sur d’autres clubs

Lieu de travail
Nouméa + déplacements extérieurs ponctuels avec véhicule mis à disposition selon le profil et
l’expérience de l’encadrant

Type de contrat
CDD, 15 heures par semaine
Selon profil, groupe 1 à 3 de la CCNS

Rémunération
19 euros brut /heure + indemnités CP et précarité. Minimum diplôme de niveau IV ; convention
collective du commerce.

Rattachement hiérarchique
L’employeur est le groupement d’Employeurs : le salarié sera rattaché à la coordonnatrice et sera mis
à disposition sur son temps de travail à la ligue de Tennis de Table de Nouvelle Calédonie. Il pourra
être amené intervenir dans d’autres clubs si besoins supplémentaires

Profil recherché
Titulaire d’un diplôme minimum de niveau IV (BPJEPS/ Brevet d’Etat tennis de table) ou DEJEPS Tennis
de table et DESJEPS TT.
Polyvalence multisports requise (type APT) ; Titulaire du permis B
Expérience requise en tant qu’entraîneur ou encadrant sur la discipline. Si polyvalence sur d’autres
sports, possibilité d’augmenter le temps partiel sur d’autres activités selon les besoins

Contact :
Véronique NICOLAS, 00 687 24 40 41Envoyer CV et lettre de motivation à : emploi.gesls@gmail.com

