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Alternance DE JEPS

Contrat d'apprentissage (24 mois) à partir de la saison 2023-2024

35 heures annualisées

Rémunération : normes contrat d'apprentissage

NATURE DU CONTRAT

FONCTIONS

MISSIONS SPORTIVES & TECHNIQUES

Mise en œuvre de la politique sportive du club

Organisation & Encadrement des séances d'entraînements, tout public.

Organisation & Encadrement de stages durant l'année

Accompagnement en compétitions

Renforcement de l'équipe d'entraîneurs

MISSIONS ADMINISTRATIVES en collaboration avec le bureau du club et l'éducateur principal

Gestion de quelques compétitions

Gestion des demandes de licences, de transferts, de mutations

 SOCIALES

Participation à la vie associative du club

Communication avec les adhérents et leur famille, le bureau et le comité directeur du club

Créer du lien sur le territoire avec les différents partenaires potentiels (mairies, écoles, associations...)

Mise en place d'action sur le territoire

     

Sous la tutelle de l'éducateur sportif principal, l'apprenti sera chargé de diverses missions.

Le TT Plaisançois, club attractif avec une forte dynamique, cherche un apprenti DE JEPS dès la

saison 2023-2024 pour nous accompagner dans la mise en place d'une nouvelle politique du

club.
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PROFIL RECHERCHÉ
Etre titulaire du permis B et d'un véhicule

Etre force de proposition

Connaître les différents acteurs institutionnels de l'association et du territoire

Savoir travailler en autonomie et en équipe

Faire preuve de qualités de communication, de bienveillance et d'accompagnement

Maîtriser les outils de bureautique

DESCRIPTIF DU CLUB
Créé en 1983, club historique du bassin toulousain

Salle spécifique

Environ 200 licenciés

13 équipes en championnat par équipes : 2 N3, 1 PN, 1 R1, 2 R2, 2 R3, 1 D1, 2 D2, 1 D3 et 1 D4

14 membres au comité directeur

Tournoi National B

Projet autour de la performance avec un objectif de remontée en N2, l'accompagnement d'un licencié pour

les Jeux Paralympiques 2024 et la création d'un partenariat avec l'école de chiropraxie

Projet autour du développement de notre formation auprès de nos jeunes

FAIRE ACTE DE CANDIDATURE EN ADRESSANT À LA PRESIDENTE DU CLUB, MME

MONCAN LÉA :
CV détaillé précisant votre expérience ainsi que les missions menées

Lettre de motivation

Documents à transmettre avant le 31 mars 2023 à : president@ttplaisancois.fr

06.43.56.73.13
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Educateur Sportif en Tennis de Table
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