
               

           

Comité de l’Orne de Tennis de Table 
BP 276 - 34A rue du Moulin 
61105 FLERS Cedex                      
E-mail : cdtt61@gmail.com 

 

Éducateur Sportif - Agent de développement 
Secteur du Bocage 

 

Fiche de poste 
 
Définition 
 
L’éducateur sportif est salarié du Comité de l’Orne de Tennis de Table et accompagne 
principalement les clubs du secteur du Bocage Flérien dans leur quotidien et leur développement : 
encadrement des séances jeunes, intervention en milieu scolaire… 
Il aura également des missions départementales tel que : encadrement des stages départementaux, 
ainsi que d’autres missions qui restent à définir.  

 
Missions secteur du Bocage (70% du temps de travail) 
- Intervenir en milieu scolaire en lien avec les clubs afin de développer la pratique 
- Encadrement des séances jeunes des clubs 
- Encadrement des séances adultes des clubs 
- Coaching lors des compétitions 
- Proposer diverses actions et les mener à bien (PPP, regroupement, lancement d’une nouvelle 
pratique…) afin d’aider les clubs à se développer et se structurer 
 

Missions départementales (30% du temps de travail) 
- Participer à l’Équipe Technique Départementale 
- Encadrement des stages départementaux 
- Être soutien auprès du CTD dans la réalisation d’actions (promotion…) 
- Coordonnateur de la promotion aux prés des scolaires de l’Orne avec les autres entraineurs du 
territoire. Référent DSDEN du Comité 
 

Profil recherché : 
- Capacité d’adaptation, savoir s’adapter aux différents publics, différents clubs et dirigeants 
- Sens du contact, de l’initiative et des responsabilités 
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- Être force de proposition, motivant et véritable moteur dans le développement des clubs du 
Bocage (être acteur du projet et le faire vivre) auprès des licenciés et dirigeants 
- Être autonome 
- Être capable de s’exprimer à l’oral et à l’écrit 
 

Poste et pré requis   
 
Contrat : CDI à temps plein – temps de travail modulé, 35 heures hebdomadaires en moyenne. 
Période d’essai de deux mois potentiellement renouvelables. Possibilité d’apprentissage. 

 
Diplôme demandé : BPJEPS APT, BPJEPS TT ou DEJEPS TT. 

 
Il est obligatoire de posséder le permis B et de maitriser l’informatique, ainsi que les outils 
bureautiques de base. 
 
Lieu de travail : secteur du Bocage (rayon de 15 à 20 kilomètres autour de Flers). Des déplacements 
sur l’ensemble du territoire Ornais sont à prévoir plus ponctuellement (encadrement de 
compétitions, missions départementales…). Des déplacements sur le territoire régional ou national 
peuvent être demandés en cas de besoin.  

 
Convention et rémunération : Groupe 4 de la CCNS et rémunération selon profil. Avantages : 
remboursement des frais kilométriques, ordinateur de service, téléphone ; prime sur objectif de 
développement notamment sur la promotion scolaire. 

 
Quelques mots sur le CDTT61 
Le Comité de l’Orne de Tennis de Table compte 1250 licenciés, 38 clubs, dont un club Pro et deux 
autres qui évoluent à l’échelon national. Huit techniciens évoluent dans les différents clubs/GE du 
Département. Six qualifiés sur les derniers Championnats de France jeunes. Le CDTT61 emploi un 
apprenti en Master Management du Sport et un CTD à plein temps. 
  

Quelques mots sur le secteur du Bocage 
Le secteur du Bocage est celui qui possède le plus de clubs, d’où un maillage territorial bien 
développé. Environ une quinzaine de clubs se situent dans un rayon de 15 à 20 kilomètres, ce qui 
est un atout pour mutualiser différentes choses (entraînements…). Plus de 70 écoles sont recensées 
sur ce secteur. 

 
Site internet du Comité : www.cdtt61.fr 

 
 

Pour postuler : 
CV et lettre de motivation à envoyer au CDTT61 à l’attention du Président, Jérémy Prévost : 
cdtt61@gmail.com ou à l’adresse du Comité : BP 276 – 34A rue du Moulin, 61105 Flers cedex. 

 

http://www.cdtt61.fr/
mailto:cdtt61@gmail.com

