
 

Offre d’emploi          20/08/2020 

  Agent de développement (H/F) 
Poste à pourvoir à partir du 15 septembre 2020 

 
Employeur : Comité Départemental de Tennis de Table des Ardennes 
Le CDTT08 coordonne la pratique du tennis de table sous toutes ses formes sur le département. Le Comité 
met en place des actions de promotion et de perfectionnement des jeunes, organise des compétitions, 
accompagne les clubs au quotidien et met en œuvre des actions de développement afin de réduire les 
inégalités d'accès à la pratique du tennis de table. 
 
Le CDTT08 compte environ 1000 licenciés traditionnels et promotionnels pour 29 clubs. 
 
Missions générales : 
. Animer des séances dirigées, tout public, dans les clubs 
. Intervenir en milieu scolaire dans le cadre de conventions 
. Animer des stages clubs et des stages départementaux 
. Développer des actions (féminines, sport-santé, ZRR …) 
. Participer aux actions de développement du tennis de table initiées par les instances départementales 
. Gérer des compétitions jeunes 
. Participer et animer le projet de développement via la commission Jeunes et Technique 
 
Tâches précises : 
. Entrainements tout public 
. Détection 
. Travail administratif 
 
Lieu de travail : 
Dans tout le département des Ardennes 
 
Profil recherché : 
. Titulaire du BP JEPS 
. Être titulaire à jour de sa carte professionnelle 
. Bonnes connaissances techniques et administratives du tennis de table 
. Bon relationnel, méthodique, travail en autonomie, force de propositions 
. Permis B obligatoire 
. Utilisation des logiciels word, excel et powerpoint 
Prise en compte des contraintes liées au bénévolat (travaille en soirée, le samedi et quelques dimanches) 
 
Type de contrat : 
CDI, 35 heures par semaine annualisée Emploi CNDS 
Rémunération CCNS Groupe 3 
Rattachement hiérarchique : Président du CDTT08 

       
     Avantages liés au poste : 
     . Véhicule de service 
     . Téléphone et PC 
     . Temps de trajets compris totalement dans le temps de travail 
     . Temps de préparation à domicile 
     . Primes possibles en fonction des objectifs atteints 
     . Formations possibles 
 
     Contact : 
     Envoyer CV et lettre de motivation avant le vendredi 4 septembre 2020 à : 
     Julien DUPONT – Président – Tél. : 06-75-40-00-08 - president@pingenardenne.fr 

 

mailto:president@pingenardenne.fr

