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OFFRE D’EMPLOI OU DE STAGE 

 

Métier 
2 Agents d’accompagnement et de 
développement 

Nature de l’offre 
(emploi, stage, job 
étudiant, bénévolat, 
service civique, …) 

 

Type de contrat Service civique 

Période(s) de travail 
6 mois 
Un poste à compter du 31 mars puis un autre à 
compter du 22 avril 2014 

Description du poste 

1- Accompagner la vie collective des jeunes sportifs du pôle 
espoir. Le volontaire sera en charge 
d’accompagner les nouveaux entrants du pôle espoirs avec 
comme missions : 
- Aide aux devoirs des jeunes en difficultés en lien avec le 
collège Victor Hugo 
- Accompagnement des jeunes internes sur leur lieu de 
scolarité 
- Sensibiliser les jeunes sur le comportement alimentaire 
(diététique, quantité, déchets …) 
- Sensibiliser les jeunes sur le comportement sportif (fair-
play, respect des règles…) 
- Participer à la promotion des actions techniques de la 
ligue, à la valorisation des parcours de 
formation de la branche technique. 
 
2- Développer la pratique du tennis de table auprès de 
nouveaux publics. Le volontaire sera en charge de 
participer aux actions liées à la promotion et au 
développement. 
Les actions porteront principalement sur : 
- La contribution à la promotion des clubs de la région 
- La promotion des compétitions régionales 
- L’organisation d’actions locales de tennis de table dans les 
quartiers, dans le milieu du handicap, 
chez les féminines afin de favoriser le lien social et la 
solidarité entre les différents publics pongistes 
- La contribution au développement d’outils de 
communication et des ressources d’information pour les 
dirigeants bénévoles 
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Profil recherché Pas de profil particulier 

Lieu de travail Nantes 

Expérience souhaitée Débutants acceptés 

Rémunération 573 € nets mensuels 

Autres précisions 

Calendrier aménageable en fonction de l’emploi 
du temps étudiant. Poste basé à Nantes. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
Fabrice DAVIS par tél. au 06 71 55 61 63 
ou par mail fabrice.liguepdl.tt@orange.fr  

Contacts pour postuler 
Envoi de candidature par mail à la ligue  
liguepdl.tt@wanadoo.fr  

Date de publication de 
l’offre 

17 / 03 2014 

 


