
 

Offre d’emploi                                                                      22/06/2020

        
Entraîneur 
Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2020  
 

Nom et présentation de la structure  

Sceaux Tennis de Table 
3 sites dont salle spé, 180 membres actifs, >100 licenciés, 6 équipes adultes (dont R2, R3), 5 équipes 
jeunes, site sceauxtt.fr 
 

Missions générales 
 Recrutement tous publics 

 Activité tennis de table Jeunes et adultes 

 Animation vie du Club 

 Possibilités de Cycles scolaires et périscolaires 

 Stages (5 jours) 1ère semaine des vacances scolaires et stage extérieur à Pacques. 

 

Tâches précises à assurer 
 Ecole Tennis de Table de débutants à Haut-Niveau; 

 Baby ping à recréer (nouveau créneau possible); 

 Loisirs adultes (sport féminin, sport santé, handisports et sport adapté) à créer (nouveaux 
créneaux possibles). 

 Horaires à respecter (7,5h) : 
o Lundi 16h15-17h45 (débutants très jeunes au Gymnase du Petit Chambord) 
o Mercredi 19h30-21h00 (R2, R3, PR, + au Centre Sportif des Blagis) 
o Jeudi 19h30-21h00 (Loisirs Adultes au Centre Sportif des Blagis) 
o Vendredi 17h-18h30 (Débutants très jeunes au Gymnase du Centre) 
o Samedi 10h30-12h (Loisirs débutants au Centre Sportif des Blagis) 

 

Lieu de travail 
SCEAUX  
 

Type de contrat  
Autoentrepreneur, CDD 10 mois, CDI (probablement au début 7,5h/semaine pour 30 semaines à 

faire évoluer) 
7,5 heures par semaine (+ selon développement activités) 
 

Rémunération  
Prétentions à négocier en fonction du profil 
 

Rattachement hiérarchique  
Président 
 

Profil recherché  
 Être titulaire d’un diplôme permettant d'encadrer l'activité (DEJEPS option TT / BPJEPS option 

TT) et titulaire et à jour de sa carte professionnelle, 



 Bénéficier d’une expérience démontrée dans la préparation et l’animation de séances sur 
différents publics, 

 Savoir travailler en équipe (entraineurs, dirigeants et bénévoles), 

 Respect de la hiérarchie, 

 Autonomie, 

 Connaissance de l'informatique et des réseaux sociaux ; 

 Permis B obligatoire ; 

 Habitant déjà à proximité en IDF ou justifiant d’une autre activité pour garantir ses 
possibilités financières et ainsi disposer d’un logement proche ; 

 Horaires Rémunération : en fonction du profil 

 
Contact  
Envoyer CV et lettre de motivation à :  
Eric Desusclade, Président de Sceaux TT 
Par mail : contact@sceauxtt.fr 
Tel : 06 77 05 84 29 
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