
Offre d’emploi 03/06/2020 

Educateur/Entraîneur (H/F) 
Poste à pourvoir au 01/09/2020 
 

Poste à pourvoir au : 1ER Septembre 2020 
 

Nom et présentation de la structure (nombre de licenciés, équipements, groupes, site internet) 
TENNIS DE TABLE GOND-PONTOUVRE 1950, 170 licenciés à fin Mai 2020, est situé dans 
l’agglomération d’Angoulême (16- Charente). 1 salle spécifique (16 tables), à proximité des écoles et 
collège où nous intervenons (section sportive au collège). 2 entraîneurs en CDI (dont 1 à mi temps). 
Nous accueillons tout public de 5 à 88 ans. Loisirs, débutants, compétiteurs, sport adapté… 
12 équipes séniors (de PNE à D4) ; 17 formations jeunes, 114 jeunes, 30 féminines. Club qui a dans son 
ADN la formation des jeunes et tient à une ambiance conviviale, sereine tout en gardant un fort 
potentiel de développement. 

 

Missions générales : 
Répartition des tâches avec entraîneur principal 
Organiser, coordonner et accompagner les entraînements des plus jeunes aux loisirs et compétiteurs. 
Nous avons plusieurs profils de joueurs, départementaux à niveau national. 
Assurer le lien avec les écoles et la section sportive. Développer nos moyens de communication et 
recherche de moyen de développement. 

 

Tâches précises à assurer 
 Entraînements 
 Stages 
 Coaching et accompagnement en compétition 

 Gestion des équipes 
 Contact avec les parents et bénévoles du club 
 Développement (recherche de nouveaux adhérents, partenaires, communication internet ou 

autre..) 
 

Lieu de travail 
Salle spécifique : à Gond-Pontouvre 

 
Type de contrat 
CDI ou CDD : 
18 H heures par semaine…conditions évolutives (dans moins de 2 ans l’entraîneur principal prend  sa 
retraite) ou contrat 35 h si apprentissage. 

 

Rémunération  
600 à 900 euros net (selon diplôme et expérience) 

 

Rattachement hiérarchique (ex : Président, Secrétaire Général, etc.) 
Membres du bureau ou le Président 

 

Profil recherché (diplômes, expériences, compétences, permis, etc.) 
DEJEPS, BPJEPS, CQP, joueur classé…Permis B (obligatoire) et téléphone portable, adresse mail 
Etre à jour et titulaire de sa carte professionnelle (si éducateur stagiaire être à jour de son obligation) 

 

Contact (prénom, nom, mail, téléphone) 
Envoyer CV et lettre de motivation à : 
Delage Jean Pierre (Président) mail : j.p.delage@wanadoo.fr

mailto:j.p.delage@wanadoo.fr


 


