Offre d’emploi

11/05/2020

Entraîneur
Poste à pourvoir à partir du 15 août 2020

Nom et présentation de la structure : SQY PING
Le club de SQY PING est né la saison dernière de la fusion de 6 villes pour représenter la communauté
d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines. L’idée étant de mutualiser les forces de chacune des
villes pour proposer la pratique du tennis de table tous les jours pour tous les publics. Cette année,
nous sommes à 300 adhérents. Nous entrainons sur 5 salles différentes et nous accueillons tous les
types de publics (Loisirs / Compétiteurs / Adultes / Enfants / Féminines / Handisport / etc…). C’est dans
une optique de développement que nous souhaitons recruter un autre entraineur sur la structure.
Site du club : www.sqyping.fr

Missions générales
. Chargé de la mise en œuvre de la politique d'expansion (10%)
Prospecter et détecter de nouveaux publics
Organiser des manifestations de promotion interne et vers l’extérieur
. Animateur de la politique technique du club (85%)
Encadrement des séances d'entraînement pour tous les publics
Accompagnement en compétition
Encadrement de la section sportive tennis de table au collège Hélène Boucher
Responsable Technique de la structure Villepreux
. Autres (5%)

-

Gérer et suivre certains aspects administratifs de la vie sportive du club :
Gestion Championnat de Paris
Gestion Championnat des Jeunes
Participer à la vie associative (Fête du club, tournois internes, etc.) et aux réunions du club

Lieu de travail
Gymnase des Pyramides à Voisins le Bretonneux
Gymnase Alain Mimoun à Villepreux

Type de contrat
CDI, Emploi aidé CNDS
35 heures par semaine
Salaire à négocier en fonction de l’expérience du candidat. Groupe 3 de la classification CCNS

Remarques complémentaires (perspectives de formations, tickets restaurants, etc.)
Possibilité d’évolution au sein du club en devenant responsable d’une des salles de la structure.
Formation possible tous les ans.

Rattachement hiérarchique (ex : Président, Secrétaire Général, etc.)
L’entraineur devra travailler sous la hiérarchie du directeur sportif du club et du président.

Profil recherché (diplômes, expériences, compétences, permis, etc.)
Titulaire du DEJEPS Tennis de table ou équivalent, pas d’expérience exigé, juste une grosse motivation
d’intégrer une structure pleine de projet et dynamique.
Etre Titulaire et à jour de sa carte professionnelle
Il faut posséder le permis B et une voiture pour pouvoir se déplacer d’une salle à une autre.

Compétences
Compétences techniques
Connaître l'organisation du tennis de table : fédération, ligue comité, club
Connaître les acteurs institutionnels du monde associatif
Savoir préparer, entrainer et encadrer un groupe
Concevoir et mener un projet de développement
Organiser et planifier son travail, celui d’une équipe
Communiquer, aller au contact (institutions, enseignants, parents…)
Echanger régulièrement avec le comité de direction
Être force de proposition

Contact (prénom, nom, mail, téléphone)
Envoyer CV et lettre de motivation à : Nizan Joffrey
Joffrey.nizan@sqyping.fr
06.47.51.21.86

