
 

 

 

Animateur technique de territoire 

Fiche de poste 

Définition 

L’animateur technique départemental est salarié du Comité de l’Orne et accompagne les membres 

du Comité Directeur dans la mise en œuvre de la politique de développement et technique du 

Comité auprès des clubs et des licenciés. L’accent sera porté sur le développement de nos jeunes 

licenciés et sur le suivi de la politique fédérale. 

 

Missions 

- Soutenir et développer les politiques de féminisation de la pratique. 

- Piloter l’entraînement de l’élite jeune du département : travailler en synergie avec les 

cadres techniques locaux et avec la section sportive départementale.  

- Piloter l'Équipe Technique Départementale en lien avec clubs et groupements. 

- Organiser la détection au sein du département et mettre en place les manifestations 

de développement et de sélection. Mettre en place avec les clubs des actions de 

détections. Organiser des entrainements de districts. 

- Assurer la montée en compétences des cadres techniques et des bénévoles de 

clubs, notamment sur la mise en place et l’encadrement de séances jeunes, ainsi que 

dans le développement de leurs clubs 

- Mise en place d’actions de promotion. Travailler en partenariat avec les organismes 

locaux pour recruter de nouveaux licenciés (USEP, UGSEL, UNSS, écoles, Foyers 

de jeunes …) 

- Organiser et encadrer les stages départementaux. 

- Etre le lien direct du Conseiller Technique Régional sur le département en synergie 

avec les cadres des clubs du département. 

- Développer avec l’agent de développement une politique d’attractivité de notre sport 

sur le territoire Ornais. 

- Être le relai technique du territoire au prés de la Ligue de Normandie et de la 

Fédération. Participer aux stages et aux regroupements organisés par la Ligue. 

- Assurer des missions de Ligue préalablement accordées par le CDTT61. 

- Assurer un suivi des joueurs Ornais performants sur le plan national. 

 

 

 



 

Profil recherché 

- Sens du contact, des responsabilités et de l’initiative 

- Rigueur dans le suivi et le respect de la demande 

- Gestion des priorités et adaptation aux différents acteurs 

- Aptitude à travailler en équipe et en transversalité avec d’autres pôles 

- Polyvalence et autonomie 

-  Savoir conseiller et faire des propositions s’inscrivant dans un projet de 

développement départemental (composantes externe et interne)  

- Savoir communiquer à l’oral et à l’écrit (courriers, mails, téléphone et internet, 

et dans les situations d’encadrement)  

- Savoir diriger et motiver un groupe formé de jeunes pouvant être d’âges et de 

niveaux hétérogènes  

- Savoir utiliser les outils bureautiques et les réseaux sociaux 

- Savoir gérer un projet (planification, anticipation des difficultés, ….) 

Poste et pré requis 

Contrat : CDI à temps plein – temps de travail modulé, 35h hebdomadaires en moyenne -  

Période d’essai de 2 mois potentiellement renouvelable. 

Qualification : DEJEPS « tennis de table » ou équivalent. Maîtrise de l’informatique de 

base, de la bureautique et des réseaux sociaux. Posséder le Permis B 

Lieu de travail : territoire de l’Orne. Des déplacements quotidiens sur l’ensemble du 

département sont à prévoir. Des déplacements réguliers sont à prévoir pour le suivi de 

certains jeunes en compétition sur le territoire national selon l’accord du comité directeur et 

les besoins des clubs. Des déplacements sur la Ligue seront à prevoir. 

Convention et rémunération : CCN du Sport et rémunération selon profil (groupe 4). 

Avantages : Voiture de service, ordinateur de service, téléphone. 

Divers  

Comité de l’Orne : 1250 licenciés– 38 clubs – un club Pro (2 autres clubs en nationale) – 

Equipe Technique Départementale : 8 techniciens diplômés d’état en activité sur différents 

clubs du départements – 6 qualifié(e)s sur les derniers championnats de Frances jeunes 

2021 - 1 technicien salarié et un apprenti en Master Management du Sport mutualisé. 

www.cdtt61.com 

Cv et lettre de motivation à envoyer au CD61 à l’attention du 

Président, Jérémy PREVOST, à cdtt61@gmail.com ou à l’adresse du 

comité : 34 A rue du Moulin, BP 276, 61105 Flers 

http://www.cdtt61.com/

