
Rémunération : 600€/mois 

      Suivi des

jeunes sur

certains WE

Candidature : CV + LM à envoyer à gvhtt@wanadoo.fr

ANIMER LA VIE ASSOCIATIVE AU
SEIN DU CENTRE DE FORMATION

FAVORISER L'ACCÈS AU TENNIS DE 
TABLE À DE NOUVEAUX PUBLICS

LES  PROFILS  RECHERCHÉS

Jeunes entre 18 et 25 ans, tous niveaux d'études acceptés
Aisance d'animation et d'expression, autonomie, dynamisme et esprit d'initiative
Intérêt pour le sport, le milieu associatif et la cohésion sociale
La connaissance du tennis de table reste un plus mais n'est pas exigée

LES  DEUX MISS IONS

Accompagner les jeunes dans leur
accueil au centre et leur faire découvrir
l'environnement du club
Aider à la responsabilisation des jeunes
dans leur usage au quotidien de la
structure
Participer à l'animation d'activités
favorisant l'échange et le sensibilisation à
la citoyenneté
Contribuer à l'aide aux devoirs des jeunes
et favoriser leur éveil citoyen

Le volontaire, en lien direct avec le maître
d'internat du centre, aura pour objectifs de : 

Participer à la mobilisation de nouveaux
publics et à leur accueil au sein du club
Aider les éducateurs à la préparation des
séances et le suivi des différents projets
Épauler les intervenants salariés du club
dans les animations de tennis de table
proposées
Contribuer à la promotion des actions sur
les réseaux sociaux et l'organisation
d'événements

Le volontaire, en lien direct avec le
responsable du centre de formation, aura
pour objectifs de : 

HORAIRES  -  28H/SEMAINE

Lundi/Mardi : 11h-16h

Mercredi : 11h-17h

Jeudi/Vendredi : 14h-20h

Du Lundi au Jeudi : 19h à 22h ou plus en
fonction de la disponibilité du candidat

AUTRES  INFORMATIONS

Lieu : Hennebont
À partir du 15 Septembre 
pour une durée de 6 à 8 mois

Accompagnement du volontaire par un tuteur dédié . 
Financement des formations obligatoires (PSC1, FCC) et
d'autres si en lien avec la mission ou le projet d'avenir.

HORAIRES  -  28H/SEMAINE


