
           
 
 

Offre d'emploi : Agent de développement 
 

 
 
Le Comité Départemental de Tennis de Table des Pyrénées Orientales, recherche un agent de 
développement, en contrat d'apprentissage BPJEPS, afin de développer l'activité pongiste dans le 
Département, qui compte actuellement 12 clubs de profils différents, représentants prés de 600 
licenciés, répartis sur un grand territoire. 
 
Nous sommes en recherche d’une personne sérieuse, dynamique avec de bonnes qualités 
relationnelles. Un bon niveau technique pongiste serait un plus, mais pas essentiel. 
 
Il(elle) devra être âgé(e) de 18 à 25 ans, être titulaire du permis B, savoir utiliser le pack office et 
maitriser les outils de communication actuels (réseaux sociaux, site internet, etc…). Le candidat 
devra faire de preuve de motivation, être force de propositions et avoir un bon niveau de 
communication orale et écrite. 

 
Poste à pourvoir dès septembre 2023. 

 

 

Description du poste :  
 
Sous la tutelle du Président du Comité, il (elle) devra : 

• Contribuer à mettre en œuvre le projet sportif. 

• Développer la pratique auprès de public non licencié spécifique (loisirs, 3ème âge, sport-

santé...). 

• Participer aux actions de promotion des clubs et du Comité. 

• Participer à la vie associative des clubs et du Comité (Assemblée Générale, réunions du Comité 

Directeur…). 

• En lien avec les élus du pôle développement, élaborer une programmation technique annuelle 

permettant plaisir et progression des pratiquants des sélections départementales 

(sélection/détection, stages ...), mettre en place une politique de développement de la pratique 

du tennis de table dans les écoles et pour les féminines 

• Effectuer toute autre tâche ou fonction jugée nécessaire au fonctionnement et développement 

du CDTT66. 

 

 

Type de contrat : 
Contrat d’apprentissage BPJEPS 

35h hebdomadaires, modulables à l’année. 

 

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à   
Monsieur le Président du CDTT66. cdtt-66@sfr.fr 
 
Date limite de candidature : 15 avril 2023 
 
 Toutes les informations nécessaires pour la formation BPJEPS sont sur le site du CREPS de 
Montpellier : https://www.creps-montpellier.org/formation.offre#sports-de-raquettes 
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