
OFFRE D’EMPLOI 
 

L’US VERN TENNIS DE TABLE recherche 
 

UN(E) EDUCATEUR (TRICE) SPORTIF (VE) 

 

DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION 
 
Afin de continuer son projet de développement, L’US VERN Tennis de Table recherche un entraîneur 
principal et souhaite placer la formation du jeune pongiste au cœur de ses priorités. Frédéric Lebreton, 
éducateur à Vern depuis ses débuts professionnels en janvier 2002, a été choisi comme entraîneur 
adjoint du Pôle Espoirs de Bretagne.  

Sportivement, l’objectif prioritaire du club est l’accession de son équipe 1 masculine en Nationale 1, la 
pérennisation à ce niveau et la progression des autres équipes du club en intégrant progressivement 
les jeunes. Le projet du club est aussi ouvert sur la ville et dynamique en matière de Ping santé.  

L’US Vern Tennis de Table, c’est : 

− 130 licenciés  
− Salle spécifique de 700m2 (10 tables en compétition) inaugurée en mars 2019. 
− 16 équipes dont 1 en Nationale 2 et 3 en Régionale. 
− 8 labels FFTT  
 

INFORMATIONS LIEES AU POSTE 
 
Intitulé du poste : Educateur sportif - Tennis de Table  
Type de Contrat : CDI 35h annualisés  
Prise de fonction : dès que possible à partir de novembre 2021 
Salaire : Groupe 4 de la CCNS – négociation possible en fonction du profil 

 

MISSIONS 
 
US VERN TENNIS DE TABLE 

− Entraîner les joueurs de l’US Vern Tennis de Table (jeunes, adultes) (50%) 
− Animer des stages de perfectionnement durant les vacances scolaires (10%) 
− Partie administrative liée au fonctionnement du club (20%) 
− Coacher et organiser les déplacements des jeunes en compétition (20%) 

 
US VERN « GENERAL » 
 
− Participer à l’équipe d’éducateurs de l’Union Sportive de Vern (plusieurs éducateurs : Canoë-Kayak, 
Football, Basket…) pour intervenir dans les écoles primaires (8h par semaine) et sur les animations 
vacances multisports (environ 8 semaines de 10h à 17h hors stages club et vacances) 
 



PROFIL RECHERCHE 
 
Passionné de tennis de table, faisant preuve d’écoute et de pédagogie, force de proposition, prêt à 
s’investir dans la vie du club.  
Être titulaire du permis B et véhiculé serait un plus pour l’accompagnement des joueurs lors des 
compétitions. 

 

CERTIFICATIONS REQUISES 
 
DEJEPS ou BPJEPS - Tennis de table  
BPJEPS APT (Activités Physiques pour tous) : Possibilité de le passer en alternance après l’entrée en 
poste ou LICENCE STAPS ou équivalent 

COMPÉTENCES  

− Savoir élaborer un programme d’entrainement 
− Savoir encadrer et animer des séances d’entraînement collectives ou individuelles  
− Savoir travailler en équipe (entraîneur, dirigeants, bénévoles)  
− Aptitudes à fédérer les jeunes, adultes et bénévoles  
− Bonne Autonomie 
− Bonne communication et bon relationnel 
− Bonne maîtrise des outils informatiques 
 

FORMATION A AVOIR – A ACQUERIR 
 
Le poste est subventionné par la municipalité de Vern en échange d’une participation aux activités 
multisports de l’Union Sportive de Vern en compagnie de plusieurs autres éducateurs de différents 
sports (interventions dans les écoles, animations pendant les vacances scolaires) 

Un diplôme permettant d’entraîner en multisports est nécessaire. Possibilité de le passer en alternance 
après l’entrée en poste. 

 

 

Les candidatures sont à envoyer par mail avant le 31 octobre 2021 à M. Pascal BOYER - 
usverntt@free.fr 

Contact et renseignements au 07.70.02.49.19 

 

 


