Offre d’emploi en Contrat d’apprentissage
Le Comité Départemental des Bouches du Rhône de Tennis de Table est une association loi 1901 basée à Fos sur Mer
qui compte 2000 adhérents, 32 clubs, 15 bénévoles et 3 salariés.
Aussi, afin de poursuivre sa dynamique de développement du tennis de table pour tous les publics dans le
département, il recrute un(e)

APPRENTI(E) BPJEPS ou DEJEPS - EDUCATEUR SPORTIF EN CHARGE DU DEVELOPPEMENT
Poste à pourvoir au : 15/08/2022
Missions générales :
-

Prospecter et détecter de nouveaux publics
Développer et encadrer le dispositif Educ Ping mis en place par le Comité
Développer et encadrer le dispositif Cité Ping du Comité dans les zones QPV
Encadrer l’activité Sport Santé au sein du Comité
Développer la pratique du tennis de table en entreprise
Encadrer des séances d’entraînement en club
Encadrer les stages et regroupements détection du Comité
Suivi administratif des projets et du Comité
Participer à la vie du Comité (réseaux sociaux, réunions, échanges…)

Lieu de travail : Territoire des Bouches du Rhône
Type de contrat : Contrat d’apprentissage (Formation BPJEPS ou DEJEPS)
Temps de travail : 35h/semaine – annualisées (formation comprise) – Amplitude horaire en fonction des activités
(en journée, soirée, parfois le week-end)
Rémunération : Selon le barème légal
Rattachement hiérarchique : Président du Comité Départemental, Conseiller Technique Départemental
Profil recherché et compétences
-

Dynamique, autonome, ponctuel, pédagogue
Titulaire du permis B
Pongiste de préférence
Connaissance du milieu associatif
Réalisation de formations fédérales au préalable apprécié
Capacité à travailler en équipe et dispenser une pratique sécurisée
Sens du contact et de la relation, bonne humeur et gaieté
Savoir encadrer, animer et gérer un groupe
Savoir gérer un projet de développement
Maîtrise de l’outil informatique et des moyens de communication

Candidatures à adresser au plus tard le 20 mai 2022 à
Benjamin DUC - cd13tennisdetable@gmail.com – 06.28.49.23.72

