
              

Poste de Conseiller Sportif Territorial 

Comité de  la Nièvre 

 Descriptif du poste 

L’enseignant professionnel Diplômé d’Etat sera chargé, sous la responsabilité du Comité, de participer à la déclinaison de la politique sportive régionale au niveau du département de la Nièvre. 

 

 Missions principales / Activités de l’enseignant professionnel 

 

L’enseignant professionnel participe à la mise en œuvre du Parcours de Performance Fédéral : 

Il est responsable de la formation, prioritairement jusqu’à 12 ans, des meilleurs jeunes joueurs. Il la 

coordonne en partenariat avec les clubs au travers des actions :  

- de repérage (visites de clubs, rassemblements, centres de formation départementalisés U7, etc.) au 

sein du département de la Nièvre 

- d’entraînement : séances hebdomadaires, stages, préparation physique, etc.   

- d’accompagnement en compétitions individuelles et par équipes 

   Il organise et développe la compétition des jeunes, individuelle et par équipe, sur un territoire identifié 

   L’enseignant professionnel est appelé à travailler certains weekend et jours fériés selon le calendrier 

des entraînements, des compétitions et des formations. 

 

Promotion des métiers du tennis :  

L’enseignant professionnel s’implique dans la formation de cadres initiale (principalement des 

initiateurs fédéraux, des CQP Éducateurs Tennis et Diplômés d’État) et formation continue.  

 

Il participe aux réunions de l’Equipe Technique Régionale.  

 

Gestion administrative et Communication avec les dirigeants :  

L’enseignant professionnel est responsable du suivi administratif et budgétaire des actions sportives et 

éducatives du Comité 58.  

Il participe aux réunions du Comité de Direction du Comité à la demande du Bureau directeur.  

Il participe en tant que de besoin aux réunions des commissions sportives du Comité.  

Il participe aux réunions avec les enseignants professionnels des clubs du Comité de la Nièvre.  

 Employeur  

 

•  Rattachement hiérarchique : La Présidente du Comité de la Nièvre 

•  Rattachement fonctionnel : Le Conseiller Technique Régional Coordonnateur 

• Territoires de Référence : Comité de la Nièvre  

• Niveau de contribution : Emploi à temps complet selon la convention collective 

nationale du sport (CCNS) 

•  Statut : Cadre – Groupe 6 

• Contrat proposé : CDI  

• Conditions de travail :  

- installations du Comité de la Nièvre de Tennis 

- mise à disposition d’une voiture de service  

 Formation et compétences attendues :   

• Diplôme : Titulaire du BE2 - DESJEPS ou engagement à se former au diplôme du 

DESJEPS 

• Compétences : 

- Compétences pédagogiques en lien avec le jeune public et sa formation 

- Compétences organisationnelles et de communication 

- Maitrise des outils bureautiques : Word, Excel, Powerpoint 

- Rigueur, adaptabilité 

• Permis B obligatoire 

 

Candidature pour le 31/03/2023 

Les candidatures, CV et lettre de motivation, sont à adresser à : comite.58@fft.fr ou CDTN – 4, route de Coulanges – 58000 SAINT ELOI 
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