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OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE  
 

Encourager les publics éloignés de la pratique sportive 
 à participer aux événements de tennis de table 

 
 

Structure d’accueil  
Le CD93TT a pour objet d’organiser, de coordonner, de développer et de contrôler la pratique du tennis de 

table, sous toutes ses formes sur le département. Dans le cadre, le Comité souhaite mettre en oeuvre des 

actions de développement afin de réduire les inégalités d'accès à la pratique du tennis de table auprès de 

publics variés (féminines, sport adapté, jeunes issus de milieux défavorisés, public carcéral, retraités…). 

Pour ce faire, le Comité souhaite notamment travailler en synergie avec les autres Comités franciliens ainsi que 

la Ligue.  

 
Mission du volontaire  
Pendant la durée de son engagement en service civique, le volontaire, tutoré par le conseiller technique et 

administratif (CTD) du Comité, aura donc pour mission de : 

- Participer à l’organisation et au suivi des regroupements et compétitions du Département ; 

- Co-animer les interventions lors des regroupements, stages et actions de développement ;  

- Contribuer à la gestion administrative du Comité au quotidien ; 

- Relayer la communication sur les opérations menées. 

	
Profil recherché :  - Jeune entre 18 et 25 ans.    - Tous niveaux d'études acceptés. 

- Aisances d’animation et d’expression. 

- Autonomie, créativité, dynamisme, esprit d'initiative et sens de l’organisation. 

                                      - Intérêt pour le milieu associatif, la cohésion sociale et le sport. 

                                      - Etre licencié de tennis de table serait un plus. 

 
Tutorat : Un accompagnement continu avec le tuteur désigné sera prévu afin de faire régulièrement le point 

sur les objectifs et le déroulement de la mission, ainsi que sur le projet d’avenir du volontaire. Le volontaire est 

considéré pendant toute la durée de sa mission comme un acteur à part entière au sein de la structure, il sera 

donc amené à participer aux réflexions de l'équipe et à les enrichir par ses propositions. 

 
Informations pratiques : 
Début de la mission : 03 Septembre 2018           Durée : 10 mois               Période : Septembre 2018 à Juin 2019 

Lieu : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)      Durée hebdomadaire : 24 heures             Indemnités : 577 € /mois 

Candidature : Pour postuler, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à fftt.ssd@wanadoo.fr 


