
OFFRE DE MISSION DE 8 MOIS
VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE

Animer la vie associative au sein du centre de formation

Présentation de la structure d'accueil : GV Hennebont Tennis de Table

La GVHTT (Garde du Vœu Hennebont Tennis de Table) est un club pongiste
breton qui compte 200 licenciés. En 2001, son centre de formation, labellisé par
la Fédération Française de Tennis de Table, voit le jour. En parallèle, le club
accueille tout au long de l’année des pongistes de tous âges et tous niveaux
venant de la France entière pour des stages de perfectionnement. 
Fort d’un modèle économique atypique (85% de financements privés), son
équipe première évolue au niveau professionnel depuis 20 ans, couronnée par
4 titres de champion de France et un titre de champion d’Europe en 2019. La
GVHTT est également un club citoyen et engagé au niveau local. Elle offre à
chaque enfant scolarisé sur la ville d’Hennebont une initiation au tennis de
table. En septembre 2022, le club ouvrira un Centre International
d’Entraînement, de Formation et de Compétitions, infrastructure unique en
Europe. 

Missions du volontaire :

Accompagner les jeunes dans leur accueil au centre et découverte de
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 la sensibilisation à
la citoyenneté
Contribuer à l’aide aux devoirs des jeunes et favoriser leur éveil

La mission du volontaire consistera à favoriser le vivre ensemble au sein du
centre de formation, ou se côtoient à l’année des jeunes issus de cultures et
milieux différents. Dans ce cadre, le volontaire les accompagnera au quotidien
et mettra en place des actions pour dynamiser la vie associative.

Le volontaire, en lien direct avec le maître d’internat du centre, aura donc pour
objectif de : 

Pour en savoir plus : www.gvhtt.com

http://www.gvhtt.com/
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Profil recherché

Jeune entre 18 et 25 ans
Tous niveaux d'études acceptés
Aisances d'animations et d'expression, autonomie, dynamisme et esprit
d'initiative
Intérêt pour le sport, le milieu associatif et la cohésion sociale

Tutorat

Un accompagnement continu avec le tuteur désigné sera prévu afin de faire
régulièrement le point sur le déroulement de la mission, ainsi que sur le projet
d’avenir du volontaire. 

Formations

Le club financera les formations obligatoires (Premiers Secours, civique et
citoyenne) et si nécessaire les formations fédérales (arbitrage, entraînement…).

Information pratiques

Période : à partir du 1er Août ou 1er Septembre pour 6 à 8 mois

Durée hebdomadaire : 28 heures/semaine

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

Lieu : Hennebont, Morbihan

Salaire : 580€/mois

Pour candidater :

Envoyez votre CV et Lettre de Motivation à Jérôme BOYER à l'adresse suivante 

jeromeboyer.gvhtt@gmail.com
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