
 

Dorénavant bien implanté dans le quartier Lille-Moulins, le LMTT associe un fort engagement social à 

un projet sportif ambitieux, fondés sur la formation des jeunes. Sportivement, l’un des objectifs est 

l’accession en Pro B masculine. Le club est également reconnu pour l’organisation d’évènements 

sportifs de grande envergure (Open de Lille, stages européens). 

Intitulé du poste : Educateur sportif - Tennis de Table 

Type de Contrat : CDI 35h annualisés  

Prise de fonction : 1er septembre 2021 

Salaires : Groupe 4 de la CCNS - 1 833€ brut par mois - Négociation possible en fonction du profil. 

 Entrainer les joueurs du LMTT et les jeunes du centre de formation (50%) ; 

 Organiser et encadrer des stages de perfectionnement (20%) ; 

 Participer à l’organisation de manifestations sportives (10%) ; 

 Coaching des équipes de nationales et des compétitions individuelles (10%) ; 

 Animer des séances en milieu social et éducatif (10%). 

 DEJEPS ou DESJEPS - Tennis de table 
 BPJEPS - Tennis de table 
 Possibilité de faire une formation pour les profils « Joueurs de haut niveau » en reconversion 

 Savoir élaborer un programme d’entrainement ; 
 Savoir encadrer et animer des séances d’entraînement collectives ou individuelles ; 
 Savoir travailler en équipe (entraîneurs, dirigeants et bénévoles) ; 
 Maîtriser la distribution au panier de balles. 

Passionné de tennis de table, faisant preuve d’écoute et de pédagogie, fort de proposition, et ayant 

idéalement une expérience du haut niveau en tant qu’entraîneur et/ou joueur. 

Être titulaire du permis B et véhiculé serait un plus pour l’accompagnement des joueurs lors des 

compétitions. 

 
Les candidatures sont à envoyer par mail avant le 31/03/2021 à : lillemetropolett@gmail.com 

Pour toute information n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone au 06-09-77-94-83. 
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