
 OFFRE D’EMPLOI  

  

LE MANS SARTHE TENNIS DE TABLE recherche   
 

UN(E) EDUCATEUR(TRICE) SPORTIF(VE)  
 EN CHARGE DE LA PERFORMANCE 

 

 
DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION 

 

Afin de mener à bien son projet de développement sportif 2021-2024, Le Mans Sarthe 

Tennis de Table souhaite compléter son équipe technique et placer la formation du jeune 

pongiste et de son centre d'entraînement au cœur de ses priorités. Le club est également 

reconnu pour son projet sportif ouvert sur la ville et son dynamisme en matière de Ping 

santé. 

 

Le Mans Sarthe Tennis de table c’est : 

− 305 licenciés 

− Salle spécifique de 24 tables inaugurée en janvier 2020 

− 23 équipes seniors dont 4 évoluent dans le championnat national et 6 équipes 

jeunes. 

− 10 labels FFTT 

− 1 centre d’entrainement labellisé Structure Régionale Associée au Pôle Espoir des 

Pays de la Loire 

 

INFORMATIONS LIÉES AU POSTE  
 

Intitulé du poste : Educateur sportif - Tennis de Table  
Type de Contrat : CDI 35h annualisés  
Prise de fonction : 22 août 2021  
Salaires : Groupe 3 de la CCNS - Négociation possible en fonction du profil et de l’expé-

rience  

Avantages liés au poste : téléphone et ordinateur portables 
 

MISSIONS  
 

Au sein d’une équipe technique de 3 éducateurs sportifs dont le responsable technique et 

sportif, vous devrez : 

− Encadrer le centre d’entrainement Le Mans Sarthe Académie. 

− Entraîner les joueurs nationaux (4 équipes en nationale) et régionaux. 

− Participer à l'encadrement des stages durant les vacances scolaires. 

− Coacher les jeunes en compétition et organiser les déplacements des jeunes 

compétiteurs en compétition ou en stage. 

− Encadrer des créneaux scolaires. 

− Assurer un bon relationnel avec les partenaires des structures conventionnées et 

les parents des jeunes pratiquants. 



− Contribuer activement à la définition de la politique technique d'entraînement et 

des stages en participant à l’équipe technique composée des éducateurs 

professionnels et bénévoles.  

− Participer à la commission technique du club. 

 

CERTIFICIATION REQUISE  
 

DEJEPS Tennis de table  

 

COMPÉTENCES  
 

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

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

− Connaissance technique 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 dépla-

cements en compétition  

− Bonne communication et bon relationnel  

− Être titulaire du permis B et d’un véhicule 

 

PROFIL RECHERCHÉ  

 

Passionné de tennis de table, faisant preuve d’écoute et de pédagogie, force de proposition, 

avec idéalement une expérience réussie de formateur de jeunes pongistes de bon ou très 

bon niveau. 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Formation pour une meilleure adaptation au poste en fonction des compétences à acquérir 

et des souhaits de l’éducateur. Prise en compte d’un plan de carrière à travers le dévelop-

pement souhaité du poste. 

 

 

Les candidatures sont à envoyer par mail avant le 4 février 2022 à M. Yannick FAVEUR 

à president@lmstt.net 
 

Contacts et renseignements au 06.86.16.96.89 

  

 

mailto:president@lmstt.net

