OFFRE D’EMPLOI
Tomblaine, le 13 juillet 2021
DG/VB/2122-001

La Ligue du Grand Est de Tennis de Table (LGETT) regroupe des associations sportives de la région
Grand Est ayant pour but la pratique du tennis de table. Elle a notamment pour objet d’organiser, de
coordonner, de développer et de contrôler la pratique du tennis de table, et d’organiser les
compétitions pour tous publics.
Les services régionaux sont chargés du bon fonctionnement général de la Ligue, et de la mise en
application de la politique adoptée par le Conseil de Ligue.

La Ligue du Grand Est de Tennis de Table recherche un/une :

AGENT DE DEVELOPPEMENT
Au sein du Secteur Développement du Pôle Développement et Performance, il ou elle
participera entre autres à la mise en place théorique et pratique des activités liées à
l’Animation, au Développement et à la Promotion de notre discipline sur l’ensemble du
territoire régional.

✓
✓
✓
✓

Prise de poste en septembre 2021
Groupe 3 CCNS
CDI à temps complet
Fiche de poste complète ci-après

Les candidatures, qui comprendront au minimum une lettre de motivation et un curriculum
vitae, sont à adresser de manière impersonnelle à l’attention du Président, par voie
électronique, dans les meilleurs délais.

Contact :

M. Vincent BLANCHARD - Directeur Général de la Ligue du Grand Est de Table
03.83.18.87.89 (secrétariat)
vincent.blanchard@lgett.fr

FICHE DE POSTE
Agent de Développement Territorial

L’Agent de Développement Territorial participe à la vie associative de la Ligue et de ses structures déconcentrées,
mais aussi au déploiement du Projet Associatif Global de la LGETT et de ses Comités Départementaux,
particulièrement dans les domaines de l’Animation, du Développement et de la Promotion.
Il accompagne et met en œuvre les projets définis par les élus, en apportant expertise et professionnalisme.

Missions principales
Animation
Préparation, organisation et participation aux actions d’animation.
Interventions auprès de publics cibles (scolaires, entreprises, etc.), Animations diverses.
Encadrement des Stages Tous Publics et Stages Détection éventuellement.

Développement
Aide de proximité aux associations affiliées et aux comités départementaux.
Mise en place d’actions nouvelles de développement innovantes.
Recherche de nouveaux publics.
Participation à la mise en place des quatre dispositifs régionaux spécifiques (Accompagnement des Clubs, Ping
Santé Grand Est, Ping en Entreprise, Ping à l’Ecole).

Promotion
Réflexion autour de la promotion de la discipline.
Rédaction de contenu promotionnel pour les publications régionales, Création de supports de communication.
Participation à l’animation des réseaux sociaux et à la communication (alimentation site web, etc.).

Marketing et Partenariat public et privé
Participation à la réflexion sur la stratégie Marketing, Rechercher de nouveaux partenariats.
Participation au montage et au suivi des dossiers de subvention.

Autres
Participation à la vie associative en général, ainsi qu’aux réunions de l’ETR et du Pôle Développement et
Performance en particulier.
Participation à la gestion administrative du Secteur Développement notamment.

Compétences
Pédagogue, organisé, rigoureux, autonome, ayant le sens de l’écoute et du contact.
Disponible, dynamique, ponctuel, impliqué, ayant la capacité à travailler en équipe et à rendre des comptes.
Une bonne connaissance du milieu associatif, tout comme une expérience dans l’encadrement de publics, pas
forcément compétiteurs, serait appréciée.
Maîtrise de l’outil informatique et des moyens de communication, de la méthodologie et de la gestion de projet.
Permis B obligatoire.

Contexte
Travail sur la base d’un CDI à temps plein à partir de septembre 2021.
Rémunération selon le groupe 3 de la CCNS, correspondant à la qualification de Technicien.
Horaires et périodes de travail : horaires pouvant parfois être irréguliers, rythme souple, autonomie relative dans
la gestion du temps et dans le respect des missions imparties.
Lieu de travail principal : Siège de la Ligue situé à la Maison Régionale des Sports à Tomblaine, mais déplacements
fréquents sur l’ensemble du territoire régional.
Formation : CQP ou BP Tennis de Table, autre diplôme relatif à l’animation ou au développement sportif.
Relations internes : membres des services régionaux, équipe de l’ETR, élus régionaux en charge de l’Animation, du
Développement et de la Promotion notamment.
Relations externes : élus départementaux, responsables des clubs et intervenants divers, structures extérieures et
collectivités locales.
Travail effectué sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du Directeur Général et du Manager du
Développement et de la Performance.

