
OFFRES D’EMPLOIS

Le Comité de l'Isère de Tennis de Table
 recrute 

 2 éducateurs sportifs 

Age: entre 18 et 25 ans. Homme ou femme.
Permis B et véhicule personnel obligatoires. Pas de logement.
Contrat d’apprentissage avec formation BPJEPS TT au CREPS Auvergne Rhône-Alpes de Voiron

Contrat à durée déterminée: 12 mois,  à compter du 1er septembre  2021

Descriptif: Animations et entraînements des clubs, aide à la structuration et au développement, capitanat.

Les missions : Elles forment un ensemble cohérent autour du développement quantitatif et qualitatif. 
 Contribution au maintien, à la création de nouveaux clubs et de nouvelles antennes 
 Soutien à la structuration des clubs
 Animation des séances dans les clubs 
 Animation de séances d’initiation scolaires et autres publics
 Amélioration de la fidélisation des licenciés
 Capitanat 

Lieu de travail: Siège du CD 38 Voiron, missions quotidiennes dans les clubs du département.

Lieu de formation:  CREPS AURA Voiron

Qualités requises:
Enthousiasme, motivation, bon relationnel, confiance en soi.

Autres éléments :
Etre licencié(e) en licence traditionnelle dans un club de tennis de table de l’Isère.
Bien connaître le milieu pongiste est un plus, mais ce n’est pas indispensable.

Diplômes demandés:
Entraîneur Fédéral – Brevet des collèges

Responsabilité:
Le salarié est placé sous la responsabilité du président du comité.
Il sera encadré par le Directeur Technique et évoluera au sein de la commission jeunes et technique

Temps de travail:
35h00 hebdomadaire

Rémunération:
Selon les règles du contrat d’apprentissage – Pourcentage du SMC (CCNS) selon l’âge et l’année de formation.

Contact:
Les candidatures + CV sont à envoyer à contact@ttisere.com 



Adresse postale:
Comité de l'Isère de Tennis de Table, 

Campus de la Brunerie - Bâtiment Aconcagua 1er étage

180 Boulevard de Charavines
38500 Voiron

Date limite des candidatures:

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent impérativement parvenir à contact@ttisere.com avant le 15 
juin 2021.


