LIGUE OCCITANIE DE TENNIS DE TABLE
CROS, 7 rue André CITROEN 31130 Balma

OFFRE D’EMPLOI

Responsable des Formations
Objectif : piloter les actions de formations professionnelles et fédérales de la
LOTT pour développer les compétences des cadres dirigeants, techniques ou
d’arbitrages des clubs, comités départementaux et de la ligue Occitanie.
La Ligue Occitanie de Tennis de Table (LOTT) est une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet
1901, reconnue d’utilité́ publique
Elle est administrée par un Conseil de ligue de 22 membres élus pour une durée de quatre ans par l'assemblée
générale et par les 13 présidents de comité départementaux (membres de droits).
En 2021, la LOTT a un nombre de licenciés de l’ordre de 9 000 qui sont repartis sur le territoire dans quelques
180 clubs.

DESCRIPTION DES MISSIONS
1.

2.

3.
4.

5.

Formations Professionnelles
• Coordonner les formations BPJEPS et DEJEPS tennis de table
• Réaliser l’ingénierie des formations BPJEPS et DEJEPS tennis de table
• Intervenir en tant que formateur au BPJEPS et DEJEPS tennis de table
• Faire le lien avec le CREPS d’Occitanie site de Montpellier
• Faire le lien avec la FFTT (CFF et DTN) pour le secteur de la formation
• Promouvoir la formation professionnelle
Formations Fédérales
• Coordonner les formations Initiateur de Club et Animateur Fédéral avec les Comités Départementaux
• Mettre en place et réaliser les formations Entraîneur Fédéral et CQP « moniteur de tennis de table »
• Mettre en place la formation continue des cadres techniques d’Occitanie (clubs, CD, ligue)
• Mettre en place les formations d’arbitrage (AR) et juge-arbitrage (JA1, JA2, JA3)
• Promouvoir les formations fédérales
Formation de Formateurs
• Mettre en place de la formation pour les formateurs IC, AF, EF et CQP
• Mettre en place de la formation pour les formateurs BPJEPS et DEJEPS
Formation des dirigeants
• Mettre en place de la formation de dirigeant de club
• Mettre en place de la formation de dirigeant de comité départemental
• Mettre en place de la formation de dirigeant de ligue
Missions transversales
• Participer à la vie de la ligue Occitanie
• Promouvoir « Pongistic ! Le top du Ping en Occitanie »
• Réaliser des projets dans le sens de l’évolution de la ligue Occitanie
• Réaliser le suivi et la gestion de la plateforme DENDREO avec la FFTT
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EXIGENCES REQUISES POUR LE POSTE
Qualifications nécessaires
SAVOIRS
•
•
•
•
•

Disposer de bonnes connaissances du milieu associatif et sportif français ;
Avoir de bonnes connaissances des activités sportives et notamment du tennis de table ;
Connaissances juridiques en droit du travail et de la formation professionnelle ;
Connaissances des dispositifs d’aide à l’emploi et financement des emplois ;
Connaissances en suivi financier ;

SAVOIR-FAIRE
•
•
•
•
•
•
•

Diriger des projets de formation ;
Réaliser l’ingénierie de formation ;
Réaliser et suivre les processus de VAE ;
Réaliser des temps de formation ;
Manager une équipe ;
Travailler en autonomie ;
Maitriser les outils informatiques et de communication ;

PROFIL
•
•
•
•

DESJEPS tennis de table ou Bac + 3 équivalent en formation ;
Une expérience d’au moins 5 ans dans la coordination de formation et la formation est exigée ;
La connaissance du secteur sportif fédéral est souhaitée ;
Des bases en communication et markéting sont un plus ;

DIMENSION
Relations internes :
Membres élus, permanents LOTT (salariés), commissions et groupes de travail, directeur
Relations externes :
CREPS d’Occitanie, partenaires, présidents de clubs, comités et fédération
Hiérarchie :
Président, Direction générale LOTT
Statut :
CDI - poste disponible à partir du 1er avril 2022
Lieu : CREPS de Montpellier, 2 avenue Charles Flahault, 34090 Montpellier
Statut : groupe 5 CCNS
Avantages liés au poste
Possibilités de mettre en place une partie de son organisation en télétravail

Les candidatures (lettre de motivation et C.V) sont à adresser avant le 20 février 2022 à
La ligue Occitanie de Tennis de Table à l’adresse suivante : balma@loctt.fr
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