
1 

 

 

 

Le Comité de Loire-Atlantique de Tennis de Table recrute 

1 éducateur sportif (H/F) en CDI (35 Heures)  
 

DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION 

Le Comité de Loire-Atlantique de Tennis de Table c’est : 

 6 000 licenciés 

 115 clubs (civil et corpo) 

 4 salariés 

 1 centre d’entraînement labelisé Structure Régionale Associée au pôle espoir des Pays de la Loire 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

Sous la responsabilité du Cadre Technique Départemental : 

 Construire et mettre en place le plan d’actions technique départemental (détection – perfectionnement). 

 Assurer la progression du niveau de pratique des jeunes pongistes de la Structure Régionale Associée. 

 Aider à organiser les épreuves et animations techniques départementales.  

 Participer aux actions phares de la vie pongiste départementale. 

 Coaching impératif le week-end des compétitions pour les jeunes de la structure.  

 

COMPETENCES 

 Savoir élaborer un programme d’entrainement et l’évaluer. 

 Savoir encadrer et animer des séances d’entraînement collectives ou individuelles. 

 Savoir conduire un projet, rédiger et présenter un rapport. 

 Connaissances techniques du bon niveau pour apprendre le tennis de table et faire évoluer les compétiteurs 

de tout niveau. 

 Aptitudes à fédérer les jeunes et bénévoles Analyse, expertise sportive et pédagogie. 

 Autonomie d'organisation des séances d'entrainement et des stages ou des déplacements en compétition. 

 Bonne communication et bon relationnel. 
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PROFIL RECHERCHE 

Passionné.e de Tennis de Table, faisant preuve d’écoute de pédagogie et également d’initiative.

 

DIPLOME REQUIS 

Un DEJEPS spécialité tennis de table, équivalent ou BPJEPS. 

 

LES INFORMATIONS LIEES AU POSTE 

 Horaire hebdomadaire moyen de 35 heures dans le cadre d'un cycle de modulation annuel/ Poste à 

pourvoir à partir du 15 Aout 2022 /Être titulaire du permis B. 

 Rémunération : en fonction de la CCNS et du profil. 

 Candidature à adresser jusqu'au mercredi 13 avril 2022 inclus à Mme la Présidente du Comité 

Départemental :  

par mail : 

 s.prodhomme@cdtt44.fr 

ou par courrier :  

CDTT 44 - Maison des Sports, 44 Rue Romain Rolland - 44100 NANTES 
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