CTT Gessien – Complexe Sportif Ferney-Voltaire

Educateur – Entraîneur « Principal »
Tennis de Table
Le Club de Tennis de Table Gessien
Le Club CTT Gessien est un club dynamique, qui a fait de la formation jeune, sa priorité exclusive.
•
•

En 4 années le club est passé de 9 à 95 licenciés.
En 4 années le club est passé de 1 à 5 équipes de D3 à PR

Le poste proposé
Un emploi polyvalent (bras droit du Président) partagé entre les séances d’entraînement et des
tâches de développement et d’organisation variées.

Organisation et Encadrement des séances d’entraînement
•
•
•

20 heures par semaine minimum
(3h lundi – 4h mardi – 6h mercredi – 4h jeudi – 3 h vendredi)
Des publics variés (enfants – jeunes – adultes compétitions – adultes loisirs).
Organisation et encadrement de stages dans l’année (minimum 120h).

Participation active à la vie associative du CTTG
•
•
•

Gestion de l’ensemble et mise œuvre de la politique sportive du club, définie par le bureau
de l’association.
Gestion générale du championnat par équipes adultes.
Gestion générale des compétitions jeunes.

Participation au développement du CTTG
•
•
•

Développement structurel et géographique de l’association : relation avec les établissements
scolaires partenaires, développement de l’intercommunalité, etc.
Implication importante dans le projet « classes sport études »
Être force de proposition pour le président et son bureau.

Contrat à Durée Indéterminée
•
•
•

35h hebdomadaires (Convention Nationale du Sport)
Modulation du Temps de Travail sur l’Année Sportive (1er Juillet – 30 Juin)
Groupe 4 – SMC + 25 %.

La suite s’écrira avec le profil recruté…

CTT Gessien – Complexe Sportif Ferney-Voltaire

Conditions minimales exigées
•
•
•
•
•

Être majeur et licencié en tennis de table
Être titulaire du B.E.E.S 1er degré Tennis de Table ou D.E.J.E.P.S. Option Tennis de Table.
(Avec si possible expérience significative).
Être titulaire du permis B et posséder un véhicule.
Le niveau du joueur sera apprécié, après le niveau de l’entraîneur, mais peut aussi rentrer en
ligne de compte, au moment du recrutement.
Date d’entrée en fonction : 1er Septembre 2019.

Si vous souhaitez postuler, envoyez un CV précisant vos diplômes, votre expérience détaillée, vos
missions menées et une lettre de motivation explicite à :

Thierry Semaan / R thierry.semaan@cttgessien.fr

