
Salle de tennis de table de Déols  
Avenue Paul Langevin  

36130 Déols 
&  

En compé44on : Sur tout le territoire français

        FICHE DE POSTE :  
   ÉDUCATEUR SPORTIF  

   TENNIS DE TABLE 
Club d’environ 100 licenciés avec salle spécifique de 12 tables qui comprend un groupe  compéPPon 
adultes & jeunes, une secPon loisirs, une secPon sport & handicap (physique, mental) et qui 
intervient auprès d’un public scolaire au sein de l’aggloméraPon et de ses alentours. Organisant de 
nombreuses acPvités extra- sporPves (lotos, concours de belote, tournoi de poêles,…), le club 
souhaite poursuivre son développement en recrutant un second éducateur pour épauler l’entraineur 
actuel afin de poursuivre les différentes missions et en proposer de nouvelles.

NATURE DU CONTRAT PROFIL RECHERCHÉ

- CDI après une période d’essai de 2 mois 

- Durée de travail hebdomadaire : 

35heures/semaine annualisée 

- Rémunéra4on en foncPon de la 

convenPon naPonale du sport et du 

profil 

- Date d’entrée en foncPon : 01/09/2022 

• Passionné(e) de tennis de table, prêt(e) à 
s’invesPr dans la vie du club, faisant preuve 
d’écoute, de dynamisme, de pédagogie, de 
force de proposiPon, à même de travailler en 
équipe avec l’entraineur déjà en poste. 

• Condi4ons minimales exigées : Être Ptulaire 
d’un BEES 1 tennis de table, DEJEPS, BPJEPS 
tennis de table, Possibilité de rentrer en 
forma1on pour la prise de poste

MISSIONS

- Entraîner les joueurs du CTT Déols ( jeunes, adultes ) en séances collecPves et /ou individuelles 

- Animer les stages de perfecPonnement pendant les vacances scolaires 

- Réaliser des cycles d’apprenPssage pour un public scolaire à Déols et dans ses alentours 

- Coacher et Organiser les déplacements des jeunes de l’école de tennis de table 

- Par4ciper au projet de développement du club 

- S’inves4r dans les diverses animaPons du club

LIEU D’EXERCICE DE 
L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

CV à envoyer à :  pmlcoings@aol.com  
Renseignements supplémentaires au : 06.16.37.58.96

mailto:pmlcoings@aol.com

