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FICHE DE POSTE 

Educateur sportif / Entraîneur et 
animateur de tennis de table 

 
 
 
 
 
 
 

A - CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 

Intitulé du poste : Educateur sportif / Entraîneur et animateur de tennis de 
table 

Structure de rattachement : Section Paloise Tennis de Table 

Niveau hiérarchique : Exécutant / Manager / 

Statut du titulaire (type de contrat) : Salarié, CDD 1 an, puis CDI 

Identité du supérieur hiérarchique direct : Dominique VIALATTE (Président) 

 
 
 

 

B - MISSIONS ET ACTIVITÉS 

Participer à la mise en 
œuvre et au 
développement du projet 
sportif du club 

Assurer les entraînements du club en phase avec les objectifs 

Accompagner les jeunes en compétition et plus largement dans leur 
développement 

Définir et formaliser le projet sportif et technique du club 

Développer les interventions en direction des structures scolaires, périscolaires, 
Service des sports Mairie(s), ALSH, Sport Santé sur l’agglomération paloise 

Développer les interventions en direction des structures et du public « sport 
adapté » 

Proposer et organiser des stages et tournois en phase avec les objectifs du club 

Développer de nouvelles pratiques sportives (Fit Ping Tonic, Ultimate Ping, Baby 
ping, autres) 

Être ressource sportive et 
technique au sein du club 

Assurer la mise en œuvre d’une continuité technique au sein du club 

Suppléer si nécessaire les entraîneurs bénévoles, et animer une équipe 
technique 

Encadrer les séances de préparation physique 

Dynamiser les relations 
avec les licenciés, les 
différents acteurs de la 
vie du club (fédération, 
collectivité, partenaires 
…) 

Proposer et participer aux différents moments d’animation de la vie du club 

Participer aux réunions du Club, du Comité Départemental Tennis de Table et du 
Comité Départemental Sport Adapté sur convocation 

Participer à certaines manifestations organisées par notre club, le Comité 
Départemental Tennis de Table, le Comité Départemental FFSA , la mairie de 
PAU ou autres partenaires 

Assurer un suivi 
administratif de la vie du 
club 

Utiliser les outils de communication du club (Facebook, WhatsApp, Google 
Agenda, Site du club) et du logiciel club (Sport Region) 

Planifier et suivre la facturation des prestations réalisées auprès des structures 
concernées (en relation avec des éducateurs ou les donneurs d’ordres de ces 
structures) 

 



 
P

 

 
 
 
 
C COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES 

Diplômes attendus Compétences Techniques Savoir-être 

BPJEPS option Tennis de Table ou 
CQP Tennis de Table. 

Diplôme APA serait un plus. 

Connaître l’organisation du 
tennis de table (fédérations FFTT 
et FFSA , ligue, comité, club, ANS, 
etc.) ; 

Sens de la communication et 
qualités relationnelles  

Capacité d’accueil, d’écoute et de 
discrétion 

Créativité et force de propositions 

 Expérience jeunes et seniors Travailler de façon autonome ; 

 Maîtrise des outils fédéraux  
 Maitrise des outils de 

communication 
Rigueur et respect  

 Capacités organisationnelles Sociabilité 
 
 
 
 
 

D- MOYENS MIS À DISPOSITION 

• Salle spécifique Stade JEAN MERMOZ de 10 tables en format entraînement (mis à la disposition du club 
par la mairie de PAU et partagée sur certains créneaux en journée avec d’autres intervenants) et d’une 
salle multisport à l’étage (16 aires de jeu en configuration compétition) ; 

• 30 tables ; 

• Matériel divers (filets, raquettes, balles, séparations, robots, porte-serviettes, marqueurs, cônes, plots, 
cerceaux, etc.) ; 

• 5 armoires de rangement. 

•1 ordinateur portable 
 

 
 

E- ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Conditions d'embauche 

Type de contrat : CDD 12 Mois suivi d’un CDI 

Durée du contrat : Indéterminée 

Rémunération : Niveau 2 (si CQP) ou Niveau 3 si BPJEPS, 
Convention CCNS 

Horaires 35h annualisées 

Autres éléments du poste 

Déplacements • Agglomération de PAU et 
ponctuellement étendus à la région 
Nouvelle-Aquitaine 
• Déplacements ponctuels France 

Autres • Être titulaire du permis B ; 
• Posséder un véhicule 

 


