
Offre d’emploi 02/03/2021 

Responsable développement et communication (H/F) 
Poste à pourvoir à partir du 1er juin 2021 
 

Employeur : Ligue de tennis de table des Pays de la Loire 
 

La ligue de Tennis de Table des Pays de la Loire, 2ème ligue de France avec plus de 21 000 
pongistes et 8ème discipline de la région, travaille sur la promotion et le développement de notre 
discipline à travers les 435 clubs affiliés à la Fédération Française de Tennis de Table répartis sur les 
5 départements mais également sur l'accès vers le haut niveau grâce au Pôle espoirs.  
 

Missions générales : 
- Il participe et contribue aux actions de développement du projet de ligue 
- Il accompagne les clubs et les comités départementaux dans la réalisation d’actions de 
développement et de promotion sous l’autorité de la Ligue 
- Il participe à la communication de l’ensemble des activités de la ligue et se charge plus 
spécifiquement de la réalisation des supports et de leur animation (site internet, print, réseaux 
sociaux) 
- Il collabore avec la commission marketing à la recherche de nouveaux partenariats 
 

Lieu de travail :  
Siège de la Ligue basé à Nantes et sur tout le territoire régional 
 

Profil recherché : 
- Titulaire d’un Master Management du Sport ou équivalent 
- Bonnes connaissances du tennis de table 
- Bon relationnel, méthodique, travail en autonomie, force de propositions 
- Permis B obligatoire 
- Utilisation des logiciels de bureautique 
- Connaissance des outils de communication 
Prise en compte des contraintes liées au bénévolat (travaille en soirée, le samedi et quelques 
dimanches) 
 

Type de contrat :  
- CDI, 35 heures par semaine annualisée 
- Rémunération CCNS Groupe 6 - Cadre 
- Rattachement hiérarchique : Président de la Ligue 
 

Avantages liés au poste : 
- Véhicule de service 
- Téléphone et PC 
 
 Envoyer CV et lettre de motivation avant le vendredi 16 avril 2021 à : 

 

Contact : 
Jean-René CHEVALIER - Président  
Tél. : 06 08 03 53 74 - jr.chevalier@pdltt.org  
 

mailto:jr.chevalier@pdltt.org

