
Intitulé du poste 

ENTRAINEUR TENNIS DE TABLE 

Poste à pourvoir en septembre 2023  

 

Structure d’accueil :  

Le Club Pongiste France d’Aizenay (Vendée) souhaite poursuivre son développement, pérenniser les 

actions effectuées dans le cadre de son projet PROMOUVOIR LE SPORT POUR TOUS initié en 2017 et 

anticiper le départ en retraite de son entraîneur actuel.  

Club qui vient de nouveau de battre son record de licenciés avec un effectif global de 125 licenciés, 

dont 56 % de jeunes de 4 à 17 ans et majoritairement dans les catégories poussins/benjamins. 

Association dynamique qui possède 9 labels fédéraux, qui peut s’appuyer sur un réseau local fort de 

partenaires privés et publics, avec de nombreux bénévoles actifs, une salle uniquement dédiée à la 

pratique du tennis de table avec 9 tables fixes en situation d’entrainements et des salles omnisports 

connexes pour l’organisation de compétitions avec 40 aires de jeux disponibles. Le club s’est structuré 

au niveau organisationnel notamment avec une commission sportive gérant 7 équipes séniors avec 

une équipe fanion en régional 2, 9 équipes jeunes et 35 joueurs participants au critérium fédéral.  

Depuis plusieurs saisons, le club s’est investi sur la pratique des plus jeunes en développant les 

créneaux au sein du club, mais aussi par la mise en place de séances scolaires du CP au CM2 et d’une 

section sportive avec le collège local. Souhait dans le même temps de développer la pratique loisirs et 

continuer les actions en faveur de l’accueil des joueurs en situation d’handicap et sport santé 

Nous sommes en recherche d’un(e) entraîneur(se) agréable, dynamique, volontaire avec une volonté 

d’ouverture d’esprit vers le sport pour Tous, souhaitant apprendre auprès d’un éducateur expérimenté 

et transmettre aux jeunes générations. Un bon niveau technique serait un plus. Il(elle) devra être 

âgé(e) de 18 à 30 ans, être titulaire du permis B, savoir utiliser les outils informatiques et bureautiques 

et maitriser les outils de communication actuels (réseaux sociaux, site internet, etc…). 

 

 Description du poste :  

- Entrainements tous niveaux en complémentarité de l’entraîneur actuel 

- Gérer l’encadrement et l’accompagnement lors des compétitions  

- Organisation de stages de perfectionnement pendant les vacances scolaires  

- Intervenir sur les créneaux scolaires et sport santé  

 - Participer à la vie du club et au développement sportif 

 

Type de contrat et rémunération :  

A définir en fonction du profil du candidat (contrat d’apprentissage BPJEPS et DEJEPS, Emploi aidé, 

service civique, etc…)  

CDI temps plein modulable à l’année.  

 

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à secretariat.cpfa@laposte.net 


