FRANCS-ARCHERS
TENNIS DE TABLE
39, boulevard Félix-Grat
53000 LAVAL

FICHE DE POSTE
Dénomination du poste :
Entraîneur / Educateur de tennis de table
Lieux principaux d'exercice de l'activité professionnelle :
Salle des Francs-Archers
Nature du contrat :
CDI : durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Rémunération selon dispositions de la Convention Collective Nationale du Sport.
Date d'entrée en fonction : 1er septembre 2015.
Fonctions :
- Encadrement des séances d'entraînement du club sur tous les publics.
- Intervention en milieu scolaire et périscolaire (TAP).
- Accompagnement des jeunes en compétitions.
- Organisation de stages pendant les vacances scolaires.
- Organisation de manifestations spécifiques pour recruter, détecter et fidéliser.
- Constituer une équipe technique (entraîneurs bénévoles).
- Gestion sportive diverse (commande matériel, déplacements compétitions, affichage, etc...).
- Intervention dans les clubs partenaires.
- Animation sur le centre loisirs omnisports.
- Développer d'autres pratiques (entreprises, féminines, etc..) pour pérenniser le poste.
Conditions minimales exigées :
- Etre majeur.
- Etre bon joueur en tennis de table.
- Etre titulaire du BEES 1°/ DEJEPS ou équivalent (ou en cours).
- Etre titulaire du permis B.
- Posséder un véhicule.
Compétences requises pour ce poste:
* Savoirs- faires technique :
- Organiser et planifier son travail ou celle d'une équipe.
- Préparer et animer des séances.
- Maîtrise de l'outil informatique.
* Savoirs faire relationnels :
- Aller au contact (institutions, enseignants, parents, etc..).
- Travailler de façon autonome.
- Rendre compte.
- Être force de proposition.
- Responsable, disponible, sérieux, ponctuel, dynamique.
- Capacité d'adaptation.
- Communiquer.

Moyens mis à disposition :
- Salle spécifique de 8 tables.
- Bureau administratif équipé.
- Club house équipé.
Identité de l'employeur :
FRANCS-ARCHERS de la Bonne Lorraine
39 boulevardd Félix-Grat
53000 LAVAL
Représenté par :
MAILLOT Francis, Président
Tél : 06.27.95.62.99
Mail : fa.ping@wanadoo.fr
Site : http://club.quomodo.com/francs-archerslaval-tennisdetable
Descriptif du club :
130 licenciés.
6 équipes régionales, 5 équipes départementales ; 2 équipes filles.
Club formateur.
70 jeunes ont moins de18 ans.
Critérium : 4 jeunes en National et une dizaine en Région.

Faire acte de candidature en adressant au Président du club :
– une lettre de motivation ;
– un CV détaillé précisant votre expérience ou/et les missions menées.

