
Offre d’emploi en CDI à temps complet 
Conseiller Technique de Ligue 

 
 
La Ligue Centre-Val de Loire Tennis de Table est une association dite loi 1901 basée à Salbris (41) et avec 
9000 adhérents, 4 salariés, 25 bénévoles, 1 structure d’entraînement labellisée basée à Tours. 
Aussi afin de consolider son développement, elle recrute un : 

 

Conseiller Technique de Ligue à partir du 1er juin 2023 
 
Cette personne aura pour mission :  
 
- Développer de la filière détection sur le territoire régional (4-7 ans et 7-10 ans) 
- Renforcer l’accompagnement individualisé des jeunes détectés (entraînement, coaching, stages) 
- Assurer et développer la liaison entre la filière détection et le Pôle Espoir CVL 
- Participer à des actions techniques ciblées de la ligue et du Pôle (encadrement, compétition) 
- Participer aux formations de cadres 
- Effectuer des visites de clubs 
 
Le Conseiller Technique de Ligue assurera le suivi mensuel et le respect des missions en lien avec les 
dirigeants et le chargé de missions. Il interviendra principalement sur le territoire régional, et plus 
ponctuellement sur le territoire national voire international. 
 
Le poste aura pour lieu de rattachement le site du Pôle Espoir CVL (2 rue Jules Ladoumègue, 37000 Tours) 
 
Profil souhaité : 
 
- Expérience réussie dans le monde associatif, éducatif ou l’animation 
- Titulaire du DEJEPS TT 
- Maitrise des outils informatiques (traitement de texte, usage régulier réseaux sociaux, montage vidéo…) 
- Titulaire du permis B et posséder un véhicule 
 
Compétences attendues : 
 
- Sérieux, motivé 
- Ponctuel 
- Être impliqué et autonome 
- Savoir rendre compte du travail réalisé 
- Volonté de travailler en équipe 
 
Contrat : 
 
CDI : 35h hebdomadaire, emploi du temps annualisé 
Prise de fonction : 1er juin 2023 
Responsabilité : groupe 4 CCNS 
Rémunération : à négocier selon profil et expérience 
Amplitude horaire : 10h 
Disponibilités : travail en journée, soirée et le week-end 
 
Modalités : 
 
Une lettre de motivation manuscrite et un CV sont à envoyer (avec copie à la ligue et au président) avant le 
1er mars 2023 à : nmetaireau@gmail.com, liguecentre.tt@orange.fr, jeanpaulchilon@hotmail.fr  
Contacts pour plus d’informations : M. Nicolas Métaireau – 06 82 35 73 07  


