
 
 

Fiche de poste : entraîneur et éducateur de Tennis de Table 

AS Tennis de Table Lyon 6 

 
 

1) Le poste proposé 

 
• Contrat à Durée Indéterminée 35h.  

• Un emploi polyvalent, partagé entre des heures d’entraînement de tennis de table et 

des tâches d’organisation variées.  

- Organisation et encadrement des séances d'entraînement  (actuellement : 

environ 16h30 d’entraînement par semaine, à savoir 3h30 le lundi, 4h le mardi, 

5h le mercredi et 4h le jeudi).  

- Des publics variés (enfants, jeunes et adultes).  

- Organisation et encadrement de stages dans l’année (environ 100h).  

- Coaching des jeunes du club (environ 50h dans l’année). 

- Participation à la vie associative (chaque année : une assemblée générale, cinq 

réunions du bureau/conseil d’administration du club et deux à trois demi-

journées sur des sujets divers).  

- Rôle d’entraîneur principal. Gestion d’ensemble et mise en œuvre de la 

politique sportive du club, définie avec le bureau :  

➢ Gestion du staff technique : recrutement, réunions d’organisation, mise 

en place de la formation des entraîneurs, remplacements en cas 

d’absence.  

➢ Gestion générale du championnat par équipes adultes : engagement et 

constitution des équipes, relations avec les capitaines, envoi des 

convocations, vérification des brûlages, gestion des situations 

spécifiques : demandes de report de rencontre, indisponibilités de 

gymnases, dérogations exceptionnelles, etc.  

➢ Gestion du Circuit Jeunes et Circuit Gônes (engagement des joueurs, 

convocations, coaching et organisation du coaching).   

➢ Gestion des "autres compétitions" (Championnats du Rhône par 

Classements et par Catégories, Critérium Fédéral, autres compétitions 

jeunes) 

➢ Gestion des mutations : contact avec les joueurs, gestion des dossiers 

de demande de mutation.  

- Relations avec les instances du tennis de table (ligue, comité). Participation à 

leurs assemblées générales au nom du club. 

- Communication avec les adhérents : réponse à ceux qui demandent des 

informations sur le club, gestion des inscriptions au club, saisie des licenciés 

sur SPID, messages d’information aux adhérents par email,  

- Gestion du matériel : achat du matériel d’entraînement, des balles, y compris 

pour les compétitions, des raquettes pour les adhérents. Organisation du 



rangement et des réparations du gros matériel de tennis de table (tables, filets, 

séparations). Achat de nouveau matériel, partenariat.  

- Développement structurel et géographique de l’association (conventions 

établissements scolaires, recherche de nouveaux lieux et créneaux 

d’entraînement).  

• Rémunération brute mensuelle de l’ordre de 1490 euros (soient environ 1150 euros 

nets mensuels). Convention Nationale du Sport. Mutuelle possible (paiement pour 

moitié par le salarié et pour moitié par l’association). Possibilité à l’avenir de voir la 

rémunération augmenter en cas de développement du club (hausse significative du 

nombre d’adhérents, des recettes).  

• Conditions minimales exigées :  

- Etre majeur. 

- Etre licencié en Tennis de Table. 

- Etre titulaire du Brevet d'État d'Éducateur Sportif (BEES) 1er degré Tennis de 

Table. ou du Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education populaire et du 

Sport (DEJEPS) option Tennis de Table. 

- Etre titulaire du permis B et posséder un véhicule.  

• La participation en tant que joueur (titulaire ou remplaçant) au sein d’une équipe de 

l’ASTT Lyon 6 sera un élément apprécié au moment de la décision finale de 

recrutement.   

• Date prévue d’entrée en fonctions : 27 Août 2018.  

 

 

2) Brève description du club 
 

L’ASTT Lyon 6 est un club récent et dynamique, créé il y a une petite dizaine d’années, qui a 

connu un développement rapide et compte 168 adhérents licenciés en 2017-2018. Il y a 

plusieurs lieux de pratique du tennis de table su sein du club (deux gymnases, une école et un 

collège actuellement). Tous sont situés dans le sixième arrondissement à Lyon.  

Quelques éléments :  

• le club engage actuellement une ID1 féminines, et chez les hommes, une R1, une R2, 

une PR, deux D1, trois D2 et trois D3. 

• Un fort développement récent sur les enfants et les jeunes (doublement du nombre 

d’adhérents en deux ans). avec la mise en œuvre d’une politique sportive destinée à 

permettre à moyen terme l’émergence de nos jeunes à bon niveau.  

• Au-delà de leurs attributions propres, les 11 membres bénévoles du conseil 

d’administration soutiennent l’action de l’entraîneur principal et l’aident dans son 

travail.  

• Adresse internet : http://www.asttlyon6.com/ 

 

3) Pour faire acte de candidature  
 

Adresser à la Présidence du club (robert__loic@orange.fr) : 

• Un CV détaillé précisant votre expérience et la ou les missions menées. 

• Une lettre de motivation. 
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