
 

Offre d'emploi 
Educateur Sportif/Educatrice sportive : Spécialité Tennis de Table 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2020 
 

Employeur : Tennis de Table de Joué-lès-Tours 

Le club de tennis de table de Joué lès Tours est une association loi 1901 basée en Indre et Loire (37) faisant partie de 

l'agglomération de Tours (Tours Métropole). 

Nous recherchons un éducateur pour intégrer l'équipe technique en place au sein du tennis de table de Joué lès Tours. 

Projet innovant et ambitieux alliant sport pour tous, formation des jeunes et haut-niveau féminin. 

 

Missions générales 

Recrutement tous publics 

- Cycles scolaires et périscolaires ; 

- Stages multi-activités / Quartiers / Centre de loisirs ; 

- Activité tennis de table adultes. 
 

Animation et fidélisation des publics 

- Baby ping ; 

- Ecole Tennis de Table (1ère année technique) ; 

- Loisirs adultes (sport féminin, sport santé, handisports et sport adapté). 
 

Coaching et organisation 

- Suivi des compétitions ; 

- Animation et création de nouvelles manifestations. 
 

Profil du candidat 

- Être titulaire d’un diplôme permettant d'encadrer l'activité (DEJEPS option TT / BPJEPS option tennis de table ou 

Activités Pour Tous) et titulaire et à jour de sa carte professionnelle ; 

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

- Respect de la hiérarchie (Président et Manager) ; 

- Autonomie ; 

- Débutant accepté ; 

- Connaissance de l'informatique et des réseaux sociaux ; 

- Permis B obligatoire ; 
 

Formation continue 

- Interne au club ; 

- Dans l'activité tennis de table et autres (le candidat sera source de proposition). 
 

Lieu de travail 

Poste basé à Joué-lès-Tours avec des déplacements possibles dans l'année. 
 

Type de contrat 

CDI (35 h annualisé). 
 

Rémunération 

1557,39€ Brut / mois sur 12 mois. 

Primes sur réalisation d’objectifs. 
 

Contact 

La lettre de motivation et le CV sont à envoyer avant le 01 Août 2020 à : 

M. le président du Tennis de Table de Joué-Lès-Tours - Salle Jean BIGOT - BP 237 - Rue Jean MONNET - 37302 JOUÉ LES 

TOURS CEDEX ou par mail : secretariat@ttjoue.info 

mailto:secretariat@ttjoue.info

