Fiche de poste :
Titre du poste

Entraîneur, éducateur de tennis de table.
Prise de poste dès le 1er septembre 2022.

Description de l’entreprise

Le PINS JUSTARET VILLATE TENNIS DE TABLE est un
club de Tennis de Table et localisé TOULOUSE et MURET.
Le lieu de l’exercice sera la salle de tennis de table du PJVTT à
côté de l’école de la commune, faisant parti du territoire de
l’AGGLO MURETAIN.

I. Missions
1.1 Attendus du poste
1.2 Missions / Activités

Les FONCTIONS de l’entraineur seront les suivantes :
-

Encadrement des séances d'entraînement

-

Accompagnement en compétitions

-

Interventions ponctuelles dans des clubs partenaires

-

Animation d'une équipe technique bénévole

-

Animation en milieu scolaire

-

Animation dans d'autres secteurs (sport adapté, handisport)

-

Chargé de la mise en œuvre de la politique d'expansion.

Les compétences que nous recherchons chez le candidat :
SAVOIR :
-

Connaître l'organisation du Tennis de Table et les acteurs institutionnels du monde associatif

SAVOIR FAIRE TECHNIQUE :
-

Organiser et planifier son travail

-

Concevoir et mener un projet de développement

-

Préparer et animer des séances d'entraînement

-

Maîtriser les outils courants de bureautique

-

Communiquer

SAVOIR FAIRE RELATIONNEL :
-

Aller au contact (institutions, enseignants, parents......)

-

Travailler de façon autonome

-

Rendre compte

-

Être force de proposition

II. Profil souhaité

Nous recherchons un entraineur qui regroupe les caractéristiques suivantes :
-

Être majeur

-

Être joueur

-

Être titulaire d'un DJEPS ou équivalent

-

Être titulaire du permis B

III. Conditions d’exercice

Nous proposons un Contrat à Durée Indéterminée, sur une
durée hebdomadaire de 35 heures.
La rémunération sera définie selon la disposition de la CCN du
sport ainsi que des primes (à définir).

IV Candidature

Les candidatures seront à transmettre à l’adresse mail suivante :
claude.boscher31@orange.fr
Le nom du responsable est BOSCHER Claude et le téléphone
pour le joindre est le suivant : 07 86 23 68 72.

