
                      
 

US ARNAGE Tennis de Table recherche un 

EDUCATEUR SPORTIF tennis de table (H/F) 

  
 

 

Sous la responsabilité de l’US ARNAGE Omnisport (1500 licenciés environ), proche du Mans (Sarthe), vous 

interviendrez en remplacement de notre éducateur actuel sur la section tennis de table, avec la volonté de 

vous investir sur le moyen / long terme. 

L’US Arnage Tennis de Table c’est : 

- 130 licenciés 

- Une salle spécifique (12 tables) rénovée en 2023 

- 8 équipes séniors, des jeunes accédant régulièrement en individuel au niveau régional et national 

- Un club ambitieux avec une politique forte de formation 

- Un club familial, structuré, dynamique avec un bureau composé de 10 bénévoles motivés 

Dans la continuité du travail réalisé par notre éducateur, votre objectif sera de poursuivre le développement 

du club, fidéliser les licenciés actuels et en attirer de nouveaux en les encadrant dans leur pratique 

notamment.  

 

 

Employeur : US ARNAGE Omnisport – Complexe sportif, Rue des collèges 72230 ARNAGE 

Intitulé du poste : Educateur sportif polyvalent, spécialisé en tennis de table / Educatrice sportive 

polyvalente, spécialisée en tennis de table 

Type de contrat : 35h annualisées, CDI ou contrat d’apprentissage 

Prise de fonction : 21 août 2023 

Rémunération : A déterminer en fonction du profil  

Offre d’emploi CDI ou  

Apprentissage BPJEPS / DEJEPS 

DESCRIPTION DU POSTE 

CONDITIONS 



 

- Préparer et encadrer les séances d’entrainement tous publics (compétition, loisir, jeune, éveil / baby-ping 

et sport adapté) 

- Gérer certaines compétitions auxquelles le club participe (inscriptions, convocations, suivi , …) 

- Communiquer sur les activités du club aux travers de différents supports (oral, mail, réseaux sociaux, …) 

- Encadrer les services civiques, stagiaires ou bénévoles 

- Assurer la sécurité et la protection des mineurs lors des séances ou lors des compétitions 

- Organiser et encadrer des cours en milieu scolaire (écoles maternelles et primaires) 

- Assurer la relation avec les parents des jeunes licenciés 

- Gérer et organiser des stages ou manifestations sportives (tennis de table ou autre)  

- Participer à la vie associative du club, aux réunions du bureau et aux actions ponctuelles de promotion 

- Coacher les licenciés sur certaines compétitions 

- Assurer certaines tâches administratives liées au club ou à l’omnisport 

 

 

 

- Vous pratiquez ou avez pratiqué le tennis de table en club et êtes passionné(e) par ce sport (un bon 

niveau serait apprécié) 

- Certifications / Formations : Être titulaire d’un diplôme permettant d’encadrer l’activité (DEJEPS tennis 

de table ou BPJEPS APT avec connaissances du tennis de table ou diplôme équivalent), ou souhaitant 

suivre la formation en apprentissage 

- Compétences : 

o Très bon relationnel 

o Faire preuve de pédagogie pour former les joueurs, mais aussi les stagiaires / bénévoles 

o Autonomie 

o Motivation et force de proposition  

o Capacités à s’adapter à un large éventail de publics 

o Avoir le sens des responsabilités en garantissant la sécurité des sportifs notamment  

o Bon niveau de communication orale et écrite 

o Maîtriser les bases de l’informatique de gestion (courriel, internet, traitement de texte, ...) 

- Une expérience d’encadrement auprès de jeunes serait un plus 

- Autres : être titulaire du permis B et posséder véhicule (peut être amené à se déplacer) 

 

POUR POSTULER 

Candidature (CV joint) à envoyer par mail  

Pour plus d’informations : 

Téléphone : 0634902885 

Mail : usarnagett.secretariat@gmail.com 

 Site du club : http://usarnagett.free.fr/ 

 

MISSIONS 

 

PROFIL RECHERCHE 
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