
1 Impasse Jules Ferry 
86170 Neuville de Poitou 

Tél : 06-87-07-82 

secretaire@pingneuville.fr 

OFFRE D'EMPLOI « EDUCATEUR SPORTIF »  
UN(E) EDUCATEUR(TRICE) SPORTIF(VE) 

Présentation du FJEPS Neuville Tennis de Table 

Le club est une association loi 1901, qui compte près de 130 licenciés et une dizaine de bénévoles au sein du 
comité directeur. 
Nous avons trois lieux d’entrainement qui sont Neuville de Poitou comme salle principale ainsi que 
Champigny le Sec et Mirebeau comme antenne. 
Notre socle principal se sont les jeunes tant en loisirs qu’ en compétition. De nombreux adultes sont aussi 
inscrit au club en tant que loisirs mais nous avons plusieurs équipes engagées en départemental et régionale. 
Nous intervenons aussi dans les écoles primaires mais aussi au sein d’un collège. 

Identification du poste 

Intitulé et fonction du poste : Educateur- Animateur 
Prise de fonction : 01/09/2019 
Contrat et salaire : poste à plein temps. Salaire régit par la Convention Collective de l’Animation à 1500 € net 
pour un temps plein de 35 heures hebdomadaires. 
Horaires de travail : 35 heures hebdomadaires annualisés. Ces horaires sont modulables en fonction de la 
période de l'année (stages, compétitions...) 
Situation du poste : Sous l'autorité hiérarchique et administrative du président du club, Jean- François Sémur 
Congés annuels : 5 semaines légales de congés payés et de la récupération sur des périodes de moindre activité. 

Les missions du poste 

Interventions éducatives auprès des scolaires. 
Missions inhérentes au travail d’éducateur : entraînements, suivi de stages et des compétitions 
Recherche et Développement des activés auprès du public en situation de handicap et en maison de retraite 
Tache administrative diverses 

Profil / Compétences requises 

Formations/diplômes : BP JEPS ou DEJEPS 
Expériences professionnelles : expérience exigée dans l’entraînement ou le suivi en compétition des jeunes 
Connaissances spécifiques :bonne maîtrise des outils informatiques  
Qualités professionnelles : 

- Qualités relationnelles 
- Être autonome et savoir travailler en équipe 

- Dynamisme, sens des initiatives (recherche de nouvelles activités), curiosité, rigueur  
Qualités organisationnelles et gestion de projet : déplacements, stages, planifications, etc… 

Divers 

Permis B et véhicule obligatoire. 

 
La lettre de motivation et le CV sont à envoyer avant le 15 Juin 2019 à l’adresse du FJEPS Neuville Tennis de Table, 
1 Impasse Jules Ferry 86170 Neuville de Poitou ou par mail secretaire@pingneuville.fr 
 
Pour plus de renseignement, contacter le secretaire du club Eric Lakomy au 06-87-07-46-82 
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