
EDUCATEUR ITINERANT DE CLUBS 
 
Finalité 
Contribue à la fidélisation des licenciés des salles dans lesquelles il intervient. Il contribue au 
développement de la pratique du tennis de table dans les clubs concernés. 

 
Définition 
Emploi de terrain (issu souvent d’un groupement d’employeur) au contact des clubs et de leurs 
licenciés, parents, et bénévoles du club ; il initie et perfectionne divers publics au tennis de table 
(niveau départemental). Il participe aux actions de promotion et de développement du club. 

 
Autonomie et responsabilité 
Sous la responsabilité du président, il exécute des tâches inhérentes aux activités préalablement 
définies. Il assure en autonomie la responsabilité d’encadrement des enfants lors des séances. Il 
assure son déplacement entre les différents lieux d’intervention. 

 
Activités 
Activités constitutives 
Il encadre des séances dans les clubs pour les licenciés en autonomie et en toute sécurité. 
Il encadre lors de stages spécifiques lors des vacances scolaires ou dans les écoles primaires de 
la commune. 
Il développe la pratique auprès de public non licencié spécifique (loisirs, 3ème âge, santé, 
Féminines, entreprises…). 
Activités spécifiques 
Il participe aux actions de promotion des clubs. 
Il aide l’entraîneur principal à l’encadrement de séances et exercices spécifiques. 
Il participe à la vie associative du club. 

 
Compétences requises 
Connaissances 
Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et Sport spécialité Activité Pour Tous avec 
un Certificat de Spécialisation Tennis de Table. 
Ou DE JEPS TT, ou Brevet d’Etat 1er degré TT avec un BEESAPT… 
 
Savoir-faire techniques et relationnels 
Savoir préparer des séances d’animation et de perfectionnement 
Savoir s’adapter à différents publics. 
Capacité relationnelle dans l’usage des outils de communication : téléphone et 
internet et dans les situations d’encadrement. 
Savoir communiquer autour de lui. 
Savoir utiliser les outils bureautiques : traitement de texte, tableur, présentation. 

Qualités et aptitudes 
Organisation. 
Disponibilité. 
Dynamisme. 
Sens du contact et de la relation. 
Capacité d’écoute. 

 
Proposition de classement dans la grille salariale de la CCNS: 
Autonomie =  3 
Responsabilité = 3 
Technicité =  3 
Proposition de classement CCNS = Groupe 3 


