
Offre d’emploi 

Intitulé du poste : Entraîneur/Educateur tennis de table (H/F) 

Poste à pourvoir au 20 août 2018 

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 homologuée 9 tables – installée en 16 tables. 

Saison 2017/2018 : 152 licenciés ; 60 % de jeunes de moins de 18 ans ; 28 féminines. 

8 équipes seniors (1 Région et 7 départemental ). 2 équipes féminines départementales ; 7 équipes jeunes. 

www.ttcparigne.fr 

Le club de tennis de table de Parigné L'Evêque recherche, à partir de la saison 2018/2019, un(e) 

entraîneur/éducateur de tennis de table pour un projet à long terme d'encadrement et de 

développement, en lien avec le projet club et dans la dynamique du travail réalisé depuis plusieurs 

années par l'équipe en place.  

Missions générales 
• animer et encadrer des séances d’entraînements pour tous les publics. 

• conseiller les jeunes et les adultes en compétition et les accompagner ponctuellement. 

• organiser des stages et des animations. 

• animer des séances en milieu scolaire, sport santé et pour personnes en situation de handicap. 

• développer la pratique du tennis de table auprès de tous publics. 

Tâches précises à assurer 
• assurer des vacations extérieures (clubs, municipalité) 

• participer au suivi de certains aspects administratifs de la vie sportive du club (gestion d’équipements et matériels, 

créneaux horaires, déplacements, convocations aux compétitions…). 

• organiser et participer aux manifestations de promotion interne et externe. 

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 (nombre d'heures hebdomadaires) 

35 heures par semaine / annualisé 

Rémunération 

Suivant profil du candidat, groupe 2 ou 3 de la CCNS ( 14000 à 15600 nets / an) 

Remarques complémentaires 

Mutuelle ; Mise à disposition téléphone et ordinateur portable au club 

Proposition formations complémentaires si besoin ( ex : AQSA ) 

Rattachement hiérarchique 

Président du club 

Profil recherché 

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 

Diplôme d'état d’entraîneur : DEJEPS ou équivalent - BPJEPS APT cs tennis de table 

Licence STAPS spécialité entraînement sportif avec option Tennis de Table 

Pratique du tennis de table 

 

Expérience significative dans un poste similaire serait un plus. 

Contact  

Envoyer CV et lettre de motivation à : Jean-Michel LEROY ; président 

ttcparigne.emploi@gmail.com 

 


