
Offre d’emploi                                                                     02/03/2021 

 

Entraîneur(se) / Educateur(trice) Tennis de Table en 
apprentissage (DEJEPS) 

  Poste à pourvoir à partir de mai 2021 

 

Présentation de la structure : 

Les clubs du TTLSO (Tennis de Table Les Sables d’Olonne) et de l’ ESCO TT (Entente Sportive Château 

d’Olonne) ont pour objectif de fusionner au 1er juin 2021 afin de créer l’unique club de Tennis de 

Table de la Ville des Sables d’Olonne. 

L’objectif de cette fusion est de créer un club reconnu localement sur le plan compétitif ainsi que 

pour ses valeurs sportives et de convivialité en proposant une offre de service élargie aux licenciés, et 

à terme un club qui compte dans le paysage pongiste vendéen. 

Le nouveau club aura à la création une centaine de licenciés – tradi et loisirs- (dont une trentaine de 

jeunes débutants), et une dizaine d’équipes jeunes et séniors du niveau R2 à D4  

 

Proposition 

 Le club propose de prendre en apprentissage un jeune en formation DEJEPS en CDD de 14 mois en 

s’appuyant sur le cursus spécifique apprentissage mis en place à partir de mai 2021 à Nantes en 

partenariat entre le CREPS Pays de Loire et la Ligue de Tennis de Table Pays de Loire basé  

Cf descriptif en PJ ou https://www.creps-pdl.sports.gouv.fr/x4Pdf/creps-DEJEPS-TT.pdf 

 

Missions 

Le candidat retenu aura pour missions : 

 D’aider l’équipe dirigeante à réussir la fusion des 2 clubs 

 Mettre en place des actions visant à ce que le club soit connu à l’externe 

 Proposer et mettre en place de nouvelles offres au club   

 Contribuer à la pérennisation de son emploi au-delà de la période du contrat en recherchant 

les pistes organisationnelles possibles  

Activités 

 Présence dans les 2 salles du club pour assurer encadrement et entrainement adultes et 

jeunes tout au long de la saison 

 Contribution au montage et à la mise en œuvre d’opérations spécifiques (tournoi été, 

ouverture estivale, opérations portes ouvertes…). 

 Contribution et mise en œuvre des nouvelles offres du club (  

 Contacts avec les interlocuteurs locaux (Maire, office des ports, clubs, comité…)  

 

https://www.creps-pdl.sports.gouv.fr/x4Pdf/creps-DEJEPS-TT.pdf


Horaire de travail / rémunération 

 35h hebdo, 2 jours en formation au CREPS, le reste en club 

 Travail le samedi pour entrainement ou accompagnement des jeunes en compétition 

 Rémunération selon règle apprentissage  

 

Lieu de travail 

 Les Sables d’Olonne, ville de bord de mer de 50000 habitants située dans le département de 

la Vendée (100 km de Nantes et de La Rochelle) 

 Ville engagée sur le plan sportif  

 Cadre de vie agréable  

 2 salles (dont une salle spécifique de 9 tables) 

 

Contact  

 Jean Claude SICHÉ,  Président du club 

 mailto:jeanclaude.siche@gmail.com 

 Tel : 06 68 523 182 

mailto:jeanclaude.siche@gmail.com

