
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI FORMATION BPJEPS 

 
Le comité départemental du Tarn de tennis de table recherche, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage à temps 
plein d’un an à compter de septembre 2022, un jeune pongiste de moins de 25 ans qui souhaite devenir entraîneur 
professionnel de tennis de table. 

Poste à pourvoir pour septembre 2022. Début de la formation BPJEPS 

Cette personne sera détachée sur deux clubs de tennis de table du Sud du Tarn (Castres TTT, Labruguière Fun Ping) 
La distance entre les deux clubs est de 17 kilomètres. 

CASTRES TT : 60 adhérents (Séniors, jeunes, sport adapté, loisirs et compétition). Quatre équipes engagées en 
Championnat par équipe (1 en régionale, 3 au niveau départemental). 

Le club participe également à l’organisation de journées départementales : Critérium, journée féminines, 
compétitions jeunes, ainsi qu’au forum des sports et des journées découvertes avec l’OMEPS de Castres. 

Site internet du club : http://club.quomodo.com/castres-tarn-sud-tennis-de-table 

LABRUGUIERE FUN PING : 31 adhérents (Séniors, jeunes, sport santé, loisirs et compétition). 3 équipes engagées 
dans le Championnat par équipes. Le club organise diverses journées départementales (compétitions jeunes ou 
adultes, journées féminines, stage, etc) 

Site internet du club : https://labruguiere-fun-ping.wixsite.com/lfp81/infos-pratiques 

 
Mission générale :  
A la fin de sa formation, le ou la futur entraineur(se) aura pour mission d’encadrer et d’entrainer différents groupes 
loisirs et compétiteurs (adulte, enfant). Il aura également un rôle déterminant dans la découverte du tennis de table 
lors des journées découvertes. Il animera les séances périscolaires et extra-scolaires. Il pourra participer à des 
actions du Comité Départemental. D’autres évolutions à prévoir en fonction des évolutions des clubs. Le ou la futur 
entraineur(se) sera accompagné dès le début de sa formation par les dirigeants du club et par le Conseiller Sportif 
Départemental afin de l’aider au mieux dans ses missions. 

Tâches à effectuer : 

 Préparer et entraîner des séances d’entraînements 
o Adultes loisirs et compétitions 
o Jeunes 
o Sport adapté, handisport 
o Sport santé, sport sénior 
o Scolaires 

 Accompagner les jeunes lors des compétitions 

COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE 
148 Avenue Dembourg 81000 ALBI 

Téléphone : 05.63.46.30.25 Courriel : cd81tt@wanadoo.fr 
Notre site internet : www.cd81tennisdetable.fr 



 

 

 Gérer et assurer des tâches administratives 
 S’investir dans les projets des clubs 

Lieu de la mission : Gymnase de la Borde basse à Castres, Cosec de Labruguière. 

Cette mission se déroulera sur les 2 clubs cités ci-dessus en fonction d’un planning pré-établi en début de saison. 
La distance entre les deux clubs est de 17 kilomètres. 

Type de contrat  
Formation en contrat d’apprentissage pour un jeune de -25 ans, BPJEPS avec possibilité de poursuivre à l’issue vers 
une formation DEJEPS. 

Rémunération : 

Formation BPJEPS (inclus la formation initiale de 1er secours) : Rémunération suivant grille et conditions contrat 
d’apprentissage. Frais de déplacements pris en charges.  
Contrat de 35H suivant la grille en vigueur lors de l’établissement du contrat. Déplacements vers le centre de 
formation (Montpellier) et entre les 2 clubs de la mission, pris en charge. 

Rattachement hiérarchique : 

Vous serez sous la responsabilité du Président du Comité départemental. 
Vous serez supervisé par les 2 présidents de clubs concernés et par le cadre technique du Comité départemental. 
 
Profil recherché : 

- Jeune de moins de – 25 ans pratiquant ou ayant pratiqué en club le tennis de table 
- Être titulaire du permis B  
- Volontaire, dynamique, investi  
- Convivialité auprès de tous les licenciés et de l’équipe dirigeante, et professionnalisme dans l’enseignement du 
tennis de table  
- Savoir utiliser les outils de communication actuels (bureautique, internet, réseaux sociaux, etc.)  
- Être bien organiser  
- Titulaire d’un diplôme fédéral ou en cours d’obtention 

 
 

Contact (prénom, nom, mail, téléphone)  
Envoyer CV et lettre de motivation à : Jean-Pierre Gilles - cd81tt@wanadoo.fr – 06.20.71.11.36 


