
 
  

Siège social  
16 Rue de la Rochefoucauld 

49300 Cholet 
 

Bourse à l’emploi FFTT 
Formulaire Offre d’emploi 

 

Intitulé du poste Educateur sportif diplômé BPJEPS ou DEJEPS tennis de table 
 
Poste à pourvoir au 1er Août 2021  
 
Nom et présentation de la structure  
 
CHOLET TENNIS de TABLE, implanté dans le quartier prioritaire Jean Monnet à 
CHOLET, dans le complexe sportif Pierre de Coubertin, disposant d’une salle 
spécifique de 20 tables, club house et bureau, et siège social à proximité. 
81 licenciés, 25% de féminines, -12 licenciés suite à la crise Covid. 
1 équipe en régional 2, 1 en Pré régional, 4 équipes en départemental, 2 
équipes jeunes, critérium individuel FFTT et FFH. 
Affilié à la FFTT et à la FFH. 
4 labels FFTT 



1 label FFH 
Membre actif du conseil citoyen du quartier prioritaire Jean Monnet. 
Reconnu par le dispositif des contrats de Ville, via l’agglomération du choletais 
et porteur de projet auprès de l’ANCT. (Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires) 
Membre de l’Office Municipal des Sports de la ville de CHOLET. 
Membre actif du centre social de proximité. 
   
 
Missions générales 
Animer, entrainer, et accompagner les pongistes du CTT de 4ans à …….   
Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive  
Développer la pratique sportive des femmes et des jeunes filles. 
Développer les APS accessible aux personnes en situation de handicap. 
Accompagner les politiques d’accueil des scolaires. 
Promouvoir le sport santé et le sport en entreprise. 
Animer les actions proposées par les acteurs du quartier et les institutions. 
 
Tâches précises à assurer 
L’ensemble des missions générales seront à décliner en adéquation avec le 
projet associatif et sportif, et dans la déclinaison des diverses conventions 
engagées entre les acteurs institutionnels. 
 
Lieu de travail 
Complexe sportif Pierre de Coubertin, associations de proximité, déplacement 
en suivi notamment des jeunes. 
 
Type de contrat  
CDI x  
CDD ☐      Si CDD, préciser la durée :  
 
Temps de travail  
28 Heures par semaine, annualisé 
 
Emploi aidé (Emploi CNDS, CUI-CAE, Apprentissage, Emploi d’Avenir, autre)  
Non ☐ 
Oui x Si Oui, préciser le type d’emploi aidé : En attente de la décision de 
l’Agence Nationale du Sport 
 
Rémunération  
Groupe 3 de la Convention Nationale du Sport. 
 



Remarques complémentaires  
Formation pour une meilleure adaptation au poste en fonction des 
compétences à acquérir, et des souhaits de l’éducateur via son Compte 
Personnel de Formation. 
Prise en compte d’un plan de carrière à travers le développement souhaité du 
poste et la notion d’employabilité. 
 
Rattachement hiérarchique  
Président de l’association en complémentarité avec le vice-président. 
 
Profil recherché  
BPJEPS ou DEJEPS Tennis de Table. 
Être titulaire du permis B et d’un véhicule. 
Qualités d’animation de groupe par une bonne connaissance du tennis de 
table. 
Capaciter à s’adapter à différents publics tant en interne qu’à l’externe dans un 
quartier prioritaire en plein renouveau. 
Savoir être autonome dans la construction du poste, et être force de 
proposition sur l’évolution des missions. 
Une première expérience n’est pas exigée, une motivation liée à l’envie 
d’accompagner et de nourrir le Projet Associatif du club le sera.     
 
Contact  
Envoyer CV et lettre de motivation à : 
Didier Motard Président du CTT  dm.motard@orange.fr  06 32 02 45 20  
 
J’autorise la FFTT à publier gratuitement la présente offre d’emploi sur le site www.fftt.com : 
Oui x Non ☐ 

mailto:dm.motard@orange.fr
http://www.fftt.com/

