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Nantes Saint Joseph Tennis de Table 
Club Nantais situé dans le quartier Nantes- Erdre / Beaujoire 

 

RECHERCHE 
 

EDUCATEUR (H/F) DE CLUB A TEMPS PARTIEL (50 %) 
 

Finalité : 
• L’éducateur contribue au développement de l’activité du club et à l’encadrement de tous 

les publics et en tous lieux, en collaboration avec l’éducateur principal. 
 

Missions : 
• Animer des séances d’entrainement pour différents publics : 

• Jeunes (compétiteurs et loisirs). 

• Scolaires (au club et/ou dans les écoles). 

• Eveil Ping (4-7 ans). 

• Adultes (Loisirs et compétiteurs). 

• Fit Ping tonic. 

• Assurer la promotion des activités. 
• Encadrer des stages pendant les vacances scolaires. 
• Assurer les tâches administratives. 

 

Profil recherché : 
• Être titulaire d’un diplôme permettant d’encadrer l’activité : DEJEPS tennis de table ou 

BPJEPS APT avec connaissance du tennis de table. 
• Être titulaire du permis B et d’un véhicule (indispensable). 
• Connaitre les techniques et la pédagogie des activités liées au tennis de table. 
• Être en capacité de communiquer facilement avec les dirigeants, les adhérents et les 

parents. 
• Maîtriser l’informatique de base (e-mail, internet, bureautique, …). 
• Avoir le sens de l’autonomie, des responsabilités. 
• Être en capacité de s’adapter à tous les publics. 

 
Informations sur le poste :  

• Type de contrat : CDI Intermittent basé sur un planning de 840 h de travail sur le cycle 
annuel (du 1er septembre au 31 aout de l’année suivante), réparties sur 40 semaines de 
travail. 

• Rémunération :   

• Volume annuel de travail majoré de 10 %  pour les congés payés. 

• Taux horaire du groupe 3 de la C.C.N.S. pour 36 semaines ; majoration de 4% sur 
les semaines 37 à 40.   

• Lieu de travail : 6 rue Marcel et Marie Michel 44300 NANTES. 
• Rattachement hiérarchique : Président du club. 

 

Contact et date limite de candidature :  
• Envoi de candidature à bureaunsjtt@gmail.com  avant le 1er juin 2021. 
• Pour toutes informations : mail :  bureaunsjtt@gmail.com  / Téléphone :  06 87 29 49 72 
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