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Fiche de poste Service Civique Tennis de Table Passageois
Intitulé du poste

Service civique Tennis de table Passageois

Poste à pourvoir au

Novembre – décembre 2022

Nom et présentation
résentation de la structure (nombre de licenciés, équipements,
ts, groupes, site internet)
internet

Le Tennis de Table Passageois se situe en Lot Et Garonne dans l’Agglomération d’Agen. Avec + de 200
licenciés, 2 salariés à temps plein, 15 équipes en championna
championnatt par équipes le TTP est un maillon fort du Lot
et Garonne et reconnue en terme de formation dans la Nouvelle Aquitaine. Une salle spécifique de 12 à 16
tables en entraînements avec club house, toilettes et douches aux normes handisports. Le club développe le
tennis de table à tous les publics à partir de 3 ans et garde l’esprit familial.

Mission Principale


Développer la féminisation et l’accueil du public en situation de handicap dans l’association

Missions annexes






Accueil tous les publics
Gestion du club house (courses, accueil..)
Relation et lien social avec les adhérents – aide à la communication interne et externe
Aide à l’accueil public en situation de handicap mental, physique et sensoriel
Aide aux différentes actions du TT Passageois dans le ca
cadre
dre de son développement

Lieu de travail

Le Passage d’Agen (47) –Agglomération
Agglomération d’Agen
d’Agen-

Type de contrat Durée de la mission
8 mois

Temps de travail (nombre
ombre d'heures hebdomadaires
hebdomadaires)
24 heures par semaine

Indemnité
580.62€

Rattachement hiérarchique (ex : Président, Secrétaire Général, etc.)
Manager- Sportif - Tuteur

Profil recherché (diplômes, expériences, compétences, permis, etc.)

Avoir –- 25 ans - De préférence une femme , sérieuse et motivée pour accueillir les adhérents et les
différents publics
ics Si possible permis B
B-Aimer
Aimer le travail en groupe et avoir l’esprit de convivialité - avoir des
connaissances informatiques (Excel, Word, maitrise des réseaux sociaux, Internet…)

Contact (prénom, nom, mail, téléphone) -Envoyer CV et lettre de motivation à :
 Par courrier : Tennis de table Passageois , complexe sportif St Germes , 47520 Le Passage d’Agen
 Par émail : ttpassageois@orange.fr - contact : Lapeyre Arnaud (Directeur Sportif)-06
Sportif)
64 27 83 88

TENNIS DE TABLE PASSAGEOIS
Salle Jean-Marc
Marc Lapeyre – Complexe sportif Saint Germes – 47520 le Passage D’Agen
Tel/Fax : 05 53 96 20 37
Email : ttpassageois@orange.fr - Internet : http://tennisdetablepassageois.fr
Le Tennis de Table pour tous à partir de 3 ans !
Compétitions, Loisirs, Scolaires, Retraité
Retraités,
s, Handisport, Corporatif…

