
Offre d’emploi

Intitulé du poste : Entraîneur/coordonnateur tennis de table (H/F)
Poste à pourvoir : à partir du 1er septembre 2021
Nom et présentation de la structure 
Tennis de Table Club de Parigné L’Evêque – 72 Sarthe – Pays de Loire – A 15 kms du Mans
Club agréé Sport Santé ayant 8 labels FFTT.
Salle spécifique de 1000 m2 homologuée 9 tables – installée en 16 tables.
Saison 2020/2021 : 120 licenciés ; 60 % de jeunes de moins de 18 ans ; 21 féminines.
8 équipes seniors (1 Région et 7 départemental). 1 équipes féminine départementale ; 5 équipes jeunes.
www.ttcparigne.fr

Missions générales
Emploi de terrain au contact des licenciés du club, des parents, des bénévoles et des partenaires du club, 
l'entraineur / coordonnateur, en accord avec le projet club, initie et perfectionne divers publics au tennis de table 
et participe aux actions de promotion et de développement du club.

L’entraineur/coordonnateur contribue :

 au développement de la pratique du tennis de table pour tous publics.
 à l’amélioration du niveau technique des licenciés compétitions et loisirs.
 à la coordination des activités sportives et techniques

Compétences

 Majeur ; être titulaire du permis B et disposer d’un véhicule.
 Diplôme fédéral d’entraîneur de tennis de table et/ou CQP Tennis de Table
 Être titulaire du PSC1
 Pratique du tennis de table (niveau région)
 Diplôme d'état d’entraîneur : BEE1, DEJEPS, BPJEPS tennis de table 
 Licence STAPS spécialité entraînement sportif avec option Tennis de Table
 Être titulaire d’un diplôme qualifiant en sport santé, sport adapté ou handisport serait un plus
 Une expérience dans un poste similaire est un plus

Lieu de travail
Salle Orion - Salle spécifique de tennis de table homologuée 
Complexe sportif
72250 Parigné L’Evêque
Type de contrat : CDI
Temps de travail : 35 heures par semaine / annualisé
Rémunération
Suivant profil du candidat, groupe 2 ou 3 de la CCNS ( 14500 à 16700 nets / an)
Remarques complémentaires
Mutuelle ; Mise à disposition téléphone et ordinateur portable au club
Proposition formations complémentaires si besoin ( ex : AQSA, sport sante )
Contact 
Envoyer CV et lettre de motivation à : Jean-Michel LEROY ; président
ttcparigne.emploi@gmail.com


