
 

 

 

FICHE DE POSTE 

 

Responsable de la cellule FFTT « Paris 2024 » 
 

Prise de poste : 1er octobre 2021.  
Lieu : basé INSEP – 11, Avenue du Tremblay – 75012 Paris (ou présence fréquente) avec de nombreux déplacements sur les sites d’entraînement 
et de compétition des joueurs(euses). 
Statut : CDD d’usage (chapitre 12 de la CCNS -secteur pro-, classe D) ou lettre de mission spécifique de 3 ans si CTS. 
Rémunération annuelle : selon expérience et qualifications. 
 
Objectif : Préparer un collectif de 10 à 14 joueuses et joueurs à performer aux JO de 2024 à Paris 
 
La structure  
La Fédération française de tennis de table (FFTT) regroupe des associations sportives (3207 clubs) ayant pour but de faire pratiquer le tennis de 
table (200 000 licenciés).  
Dans le cadre de sa mission relative au rayonnement international de la France via ses performances sportives, la FFTT dispose de moyens 
dédiés, notamment : 4 pôles France dont celui de l’INSEP, 7 entraîneurs nationaux (CTS), 4 entraîneurs en contrat de droit privé, 1 préparateur 
physique ainsi que des prestataires (entraîneurs, préparateurs mentaux, préparateur physique…) sous convention. Des cellules « recherche » et 
« médical » sont au service du projet de performance fédéral. 
 
Description des missions :  

 Participation à la définition de la stratégie de performance pour 2024 et animation du projet. 

 Planification des périodes d’entraînement et de compétitions. 

 Coordination, évaluation et régulation des processus d’entraînements en relation avec les entraîneurs référents voire avec des experts 
prestataires. 

 Entraînement ponctuel sur besoins spécifiques. 

 Dialogue permanent avec les acteurs de la performance de chacun des athlètes du collectif 2024 pour mieux coopérer et suivre leur 
évolution (entraîneur référent, staff intégré, club, sponsors…). 

 Veille sportive et règlementaire fine. 

 Participation au comité de sélection des équipes de France. 

 Utilisation et déploiement d’outils technologiques d’aide à la performance (analyse vidéo, du mouvement, du matériel etc…). 

 Recrutement et gestion de partenaires d’entraînement. 
 
Compétences (savoir, savoir-être et savoir-faire) :  

 Direction de projet. 

 Bonne connaissance de l’environnement institutionnel et sportif du tennis de table de haut niveau. 

 Connaissance des nouvelles technologies au service de la performance.  

 Coopérer, collaborer, communiquer efficacement, sens du relationnel.  

 Réactif, proactif, agile, goût du challenge.  

 Anglais lu, parlé, écrit. 
 
Dimension :  
 

Relations internes : direction technique nationale (volet haute performance et cellule 2028), encadrement FFTT de la cellule 2024, 
Vice-Président en charge de la Haute Performance. 

 

Relations externes : clubs employeurs, prestataires de service, entraîneurs des structures privées d’entraînement. ITTF/ETTU, sponsors 
des joueurs(ses). 
 

Hiérarchie : Directeur Technique National.  
 
Profil  

 Expérience avérée en management d’équipe.  

 Expérience d’entraîneur de haut niveau en tennis de table. 
 
Contact  
Les candidatures (lettre de motivation et C.V) et questions complémentaires sont à adresser avant le 11 août 2021 à la Fédération Française de 

Tennis de Table à l’adresse suivante : recrutement2024@fftt.email  
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