
Conseiller(e) Sportif(ve) Territorial(e) 

 

 
 

 

 

LE COMITE DE TENNIS DE SEINE-ET-MARNE RECHERCHE 
UN(E) CONSEILLER(E) SPORTIF(VE) 

TERRITORIAL(E) 
 
Le(la) conseiller(ère) sportif(ve) territorial(e) sera le véritable relais de la Fédération auprès de l’ensemble des 
acteurs du territoire auquel il est rattaché. Il assure la mise en oeuvre du Plan de Performance Fédéral (PPF) au sein 
du Comité, de la Ligue. Il détecte, entraine et accompagne l’élite et les projets U14 de son territoire et 
principalement les U10. Il dynamise la pratique et la formation des jeunes U10 dans les clubs. Il évoluera 
principalement sur le département de Seine-et-Marne et sera salarié du Comité Départemental 77. Il sera amené à 
se déplacer sur son territoire de référence, ainsi qu’en IDF, mais aussi sur tout le territoire national, voire à 
l’international, dans le cadre du suivi en compétition.  

- Emploi à pourvoir au 15 Septembre 2022 
- CDI temps plein 
- Classification Niveau VI Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) – cadre forfait 215 jours annuels 

 
Missions principales : 

- Développement du Tennis de haut niveau 
➢ Le CST déploie le Programme d’accession au haut niveau de la FFT (PPF). Il entraine les meilleurs 
jeunes joueurs jusqu’à 14 ans et principalement les U10.  
➢ Il met en oeuvre, en partenariat avec les clubs et les enseignants, les actions de détection, 
d’entrainement, d’accompagnement en compétitions et assure le lien avec les familles.  
➢ Il participe au développement de la compétition officielle et pédagogique des jeunes U10.  

- Développement et accompagnement éducatif des clubs 
➢ Le CST conseille les clubs en matière de projets sportifs et d’enseignement.  
➢ Il favorise la structuration éducative des clubs, développe et dynamise la pratique en compétition 
pédagogique et officielle  

- Promotion des métiers du sport 
➢ Le CST peut participer, par délégation des Coordonnateurs, à la formation des enseignants, initiale 
diplômante et qualifiante ainsi que continue, et aux certifications. (CQP ET, DE JEPS, DES JEPS, …)  

 

Formation, Expérience : 
Titulaire du DESJEPS, une expérience soit de joueur minimum 2/6, soit formateur de jeunes de niveau interrégional, 
soit de collaboration avec l’ETR depuis au moins 2 ans  

Compétences prioritaires : 
Détection et formation des jeunes, communication, coordination de projet sportif. Il travaille en équipe au sein de 
l’ET et avec toutes les personnes impliquées dans les projets auxquels il collabore.  
 

CV et lettre de motivation à adresser,  
à l’attention de Bernard Joanny (président du Comité 77) et Pierre Métivier (CTR IDF – Comité 77) 

par mail à pmetivier@fft.fr 

Date limite de candidature le 26 août 2022 

Renseignements complémentaires : Pierre Métivier au 06 89 92 12 75 

mailto:pmetivier@fft.fr
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