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 Appel à candidature 

Agent de développement par apprentissage 

 
Les candidats feront parvenir pour le 30 mai 2022 dernier délai : 

- Une lettre de lettre de motivation manuscrite 

- Un CV 

Après sélection, des candidats seront convoqués pour un entretien. 

En cas de nécessité, le comité s’accorde la possibilité de reporter la date limite 

du 30 mai 2022. 

Contact et renseignements auprès de la Présidente Martine DRAY 

Contexte 
Le Comité de l’Oise du Tennis de Table est en charge de la gestion des compétitions 
départementales regroupant 50 clubs et près de 2 000 licenciés. 

Actuellement composé de 6 personnes, le bureau sera votre référent et votre 
interlocuteur privilégié au sein du comité ; la directrice technique et administrative, 
votre manager de proximité. 

Mission/Activités 
Vous découvrirez la globalité des missions liées à l’organisation des compétitions, 
l’accompagnement des clubs et des licenciés oisiens. 

Vous poursuivrez  un état des lieux de l’existant du maillage de clubs ainsi qu’une 
cartographie des clubs en activité et disparus.  

Vous interviendrez particulièrement sur un projet de développement de l’activité 
« Tennis de Table » au sein des clubs, en relation avec les collectivités et en 
adéquation avec le projet sportif fédéral et territorial. 

Votre projet, véritable fil rouge de votre stage, consistera à analyser, à construire, à 
suivre, à évaluer l’offre de services et également à travailler au contact des clubs, des 
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entreprises, des mairies afin de mieux comprendre les attentes des uns et des autres. 
Vous serez force de proposition en fonction de vos travaux/conclusions. 

Votre objectif sera d’aider les petites structures à se renforcer et de favoriser la 
création de nouveaux clubs. 

Compétences 
- Vous suivez des études à dominante commerciale/marketing/management du sport 
(Bac+2/3/4). 

- Vous êtes une personne organisée et consciencieuse dont les qualités 
rédactionnelles sont reconnues. 

- Vos qualités relationnelles sont reconnues et vous ne présentez aucune difficulté à 
travailler au contact d’interlocuteurs multiples. 

- Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique courant. 

Conditions particulières 
Durée de stage : 2 ans 

Rémunération : 57% du SMC la première année 

 


