
Offre d’emploi 17/05/2018 

 

Entraîneur (H/F) 
Poste à pourvoir au 3 septembre 2018 
 
Employeur : Sud Loire TT 45 
Le club de Sud Loire Tennis de Table 45 est basé dans le Loiret au sud-est d’Orléans à St Cyr en Val. 
Aujourd’hui, l’association compte près de 150 adhérents avec 63% de jeunes, 8 équipes engagées 
dans le championnat de France Seniors (2 en Régional et 6 en Départemental) et dispose d’une salle 
de 18 tables pour l’entrainement. Club labélisé 5 labels FFTT. 
http://www.sltt45.fr  

 
Missions générales 
L’entraineur (H/F) devra:  

 animer et encadrer des séances d’entraînements pour tous les publics, 
 animer et encadrer des stages tous niveaux, tous publics, durant les vacances scolaires, 
 participer au projet de développement du club, 
 organiser des manifestations de promotion interne et externe, 
 accompagner et coacher sur les compétions principales, 
 prospecter de nouveaux publics (périscolaires, loisirs…), 
 participer activement à la vie associative du club, ainsi qu'aux réunions de bureau, 
 faire suivre des articles et photos pour alimenter le site internet. 

 

Objectifs attendus  
 fidéliser les adhérents au club et faire progresser les joueurs, 
 augmenter le niveau quantitatif et qualitatif du club, 
 qualité de l’image du club auprès des adhérents et des non adhérents. 

 
Lieu de travail 

 Bureau dans la salle de tennis de table situé rue André Champault 45590 St Cyr en Val. 
               Salle construite en septembre 2012. 

 
Type de contrat  

 Contrat à Durée Indéterminée à temps plein annualisé.  
 1 semaine de Congés Payés à chaque période de vacances scolaires et 6 semaines entre 

Juillet et Aout. 
 

Rémunération  
Selon les dispositions de la Convention Collective Nationale du Sport 

 
Rattachement hiérarchique  
Sous la responsabilité du président, l’entraineur (H/F) planifie et organise les entraînements du club. 
Il/Elle dispose d’une autonomie élargie dans le cadre de la mise en place et de la gestion des tâches 
(technique et développement) qui lui sont confiées par le bureau. 

 
 

Profil recherché  
 Titulaire du Brevet d'Etat d'Educateur Sportif ou du DEJEPS.  
 Expérience souhaitée.  
 Savoir communiquer, aller au contact (enseignants, parents, membres du bureau…) 
 Proche géographiquement et disposant du permis de conduire. 

 

Contact : 
 Envoyer lettre de motivation + CV détaillé à contact.sltt45@gmail.com 

http://www.sltt45.fr/
mailto:contact.sltt45@gmail.com

