
Ligue de tennis de table des Pays de la Loire
Offre d’apprentissage

Intitulé du poste : Apprenti.e chargé.e de projets sportifs

Poste à pourvoir : 1er septembre 2021 (date à discuter)

Missions générales
 Contribuer à l’organisation de projets de développement et de promotion :

◦ Championnats de France seniors 2022 : promotion de l’événement, captation du public,
recherche de partenaires

◦ Projet  Erasmus+ sur les femmes dans le tennis de table 2022-2024 :  structuration du
projet avec les partenaires, construction du dossier de réponse à l’appel à projets 

 Participer au développement du tennis de table en Pays de la Loire avec des idées innovantes
et en contribuer aux actions de développement réalisées dans le cadre du groupe de pilotage
du développement

 Déployer les projets de développement fédéraux sur le territoire
 Associer les comités départementaux et les clubs 

Tâches précises à assurer
 Organiser et participer aux différentes réunions de travail
 Coopérer avec tous les acteurs concernés (salariés, élus, partenaires)
 Structurer les contenus opérationnels des actions
 Assurer le suivi quantitatif et qualitatif des actions menées
 Analyser les résultats et proposer des pistes de remédiation

Lieu de travail : Siège de la Ligue de tennis de table des Pays de la Loire
Maison des Sports, 44 rue Romain Rolland, 44100 Nantes

Type de contrat : Alternance

Temps de travail : Selon format d’alternance

Rémunération : Selon l’âge de la personne retenue

Rattachement hiérarchique : Responsable développement et communication + Conseiller technique
fédéral + Bureau de ligue

Profil recherché (diplômes, expériences, compétences, permis, etc.) : 
 Etudiant.e dans un cursus management du sport (3e, 4e ou 5e année)
 Très bonne connaissance du milieu associatif sportif
 Expérience dans la gestion de projets
 Personnalité avec plein d’idées et l’envie de les partager
 Capacité à s’adapter à l’environnement et aux interlocuteurs
 Autonome
 La maîtrise de l’anglais est un plus

Contact - Envoyer CV et lettre de motivation à : 
Simon BUFFET, responsable développement et communication – s.buffet@pdltt.org – 07 71 57 72 47

mailto:s.buffet@pdltt.org

