
        

 

Offres d’Emploi                                                                                 06/04/2021 

2 éducateurs sportifs (H/F).  
Un temps complet et un temps partiel. 
Postes à pourvoir entre aout et septembre 2021. 
 

Employeur : Auto entrepreneur pour Aix les Milles Tennis de Table & possibilité club alentour, 

mairie ou cours individuel. 

Le club de l’AMTT compte 185 Licenciés cette année et 255 l’an dernier. 

12 Equipes en championnat sénior (dont 1 Nationale) et 7 équipes en championnat jeunes. 

Plusieurs lieux d'entrainement 

Club dynamique et en plein développement avant l’épisode COVID 

https://amtt.sportsregions.fr/ 

 

Missions générales :  

Animation - Entraînement - Développement de l’activité - Créneau PING SANTE - Scolaire 

Pas d'obligation de coaching les week end ou coaching en rémunération sup. Pas d’obligation d'être 

joueur en équipe (cela reste néanmoins un plus). 

 

Tâches précises à assurer :  

Assurer les séances d’entraînements des publics concernés (scolaire, jeunes, section sportive collège, 

loisirs, sport santé, compétiteurs, …). 

Mise en œuvre de projet de développement de l’activité.  

Recherche de masse et de fidélisation des adhérents afin d'assurer un nombre important de 

créneaux. 

 

Lieu de travail :  

Salle V. Andrieu et Gymnase Castel aux Milles 

Gymnase du Lycée Georges Duby à Luynes 

Gymnase du Collège Mignet à Aix en Provence 

Gymnase du Collège Sophie Germain de Luynes 

Gymnase du Lycée Zola à Aix en Provence 

+ lieu de pratique sur club alentour 

 

Type de contrat : 

2 Postes : Un pour temps complet et un pour temps partiel. 

* Auto entrepreneur pour 20 à 25h sur notre club / semaine + Stage pendant les vacances scolaires 

(au moins 1 semaine / vacances scolaires et 3 ou 4 sur début juillet et fin aout) 

Possibilité travail sur club au alentour (4 à 10h) car 2 journées laissées libre pour des interventions 

sur club environnant. 

* Auto entrepreneur pour 8h à 14h selon disponibilité et souhait.  

 

Rémunération : 

Dépendant du nombre d'heures effectuées et du travail réalisé 

Pour 20h + Stage, notre entraineur actuel perçoit aux alentours 20/21 000€ brut / an sur l’AMTT 

https://amtt.sportsregions.fr/


        

 

Rattachement hiérarchique  

Responsable sportif + Président de l’association pour notre association 

 

Profil recherché 

Dynamique, autonome, entreprenant, ponctuel et volontaire.  

Avoir un bon relationnel avec les différents publics, le sens de l’éducation et le respect des autres. 

Licencié Tennis de Table  

Titulaire du Permis B et posséder un véhicule  

Titulaire DEJEPS et/ou BEES. Licence STAPS serait un plus surtout si intervention dans les écoles ou la 

section sportive. 

 

Contact :  

Envoyer CV et lettre de motivation à :  

ROUX Mathieu (06.13.95.85.98) – clubamtt@gmail.com 

 

Date limite de candidature 

Les candidatures (CV + Lettre de motivation) doivent impérativement parvenir à 

clubamtt@gmail.com avant le 05 juin 2021. 
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