Appel à candidature
Recrutement d’un(e) :
Responsable Technique Tennis

FICHE D

Tennis Club Beaumontois
Av Albert Soubiés
82500 Beaumont
Recrutement souhaité pour le 1 juin 2021
au plus tard le 1 septembre 2021
Contact recrutement :
Mme Fradet-Wood, Présidente TCB
president.tcbeaumontois@gmail.com
Tel : 06 33 53 09 86

FICHE DE POSTE
Enseignant(e) « Responsable sportif », en charge
d’enseignement et de compétition du club de Tennis.

de

l’ensemble

de

la

structure

Catégorie : Technicien(ne)

Classification CCNS : groupe 5

Poste à temps plein en CDI, période d’essai de 2 mois
Club de 180 à 200 Licenciés
3 terrains extérieurs et 1 terrain couvert en ‘Greenset’, 1 salle omnisport (partagée avec
d’autres structures) en complément ponctuel.
Il(elle) possède une qualification ou une expérience professionnelle suffisante lui
permettant d’exercer les missions confiées.
FINALITE DE LA FONCTION
Le(la) responsable technique, dans le cadre des orientations définies par le Conseil
d’Administration du club est :
• Responsable de la mise en œuvre de la politique du TCB, de la coordination sportive, et
des ressources humaines de l’équipe pédagogique du club.
• Chargé d’enseigner et d’encadrer la pratique du Tennis, à tous les publics.
l’autorité de la Présidente ou d’un membre du bureau pour la mise en
œuvre de l’ensemble des missions.
Il(elle) est sous

Son autorité s’exerce sur une équipe d’enseignants comportant des salariés (1 enseignant en
contrat d’apprentissage en cours de recrutement, 1 enseignant prestataire Tennis Santé) et des
bénévoles ou volontaires (entre 4 à 10 personnes en fonction des années).

MISSIONS PRINCIPALES
1. Missions liées aux domaines de responsabilités confiés
Dans le cadre administratif :
- Participe aux réunions de Bureau et rend compte des résultats et de l’avancée des
différents projets en cours définis par le conseil d’administration
- Applique la politique et les procédures fixées par le club
- Participe aux différentes réunions (inscriptions, rentrée, activité, bilan …)
- Apporte un soutien au bureau dans la gestion administrative.
- Réalise un bilan écrit de la saison écoulée et est force de propositions
- Participe à la recherche des financements (à voir, si on peut commencer groupe 4 et
évoluer vers groupe 5 ?)
- Participe à l’élaboration des dossiers de subventions /ou est consulté pour les dossiers
Politique du club – Projet club :
- Propose des orientations stratégiques liées au domaine sportif, éducatif et de
développement dans le respect du projet club
- Formalise par écrit tous les ans le projet sportif, éducatif et de développement du club
pour validation par le Comité directeur.
- Assure le suivi du projet club pour sa partie et fait le bilan de la saison écoulée.
- Propose et mène des actions de développement du club (prospection, organisation de
manifestation en vue de promouvoir l’activité…)
- Organise des actions de promotion du tennis vers les jeunes par des cycles ou des
actions de découverte avec les établissements scolaires de la ville, les centres de loisirs
ou des animations dans les villages voisins ayant un terrain de tennis non fédéré.

Gestion des structures d’enseignement
(Ecole de Jeunes d’une 100° de licenciés, et encadrement cours d’Adultes d’une 100° de licenciés dont un
centre d’entraînement pour les jeunes pour une 10° de licenciés et accompagnement de la compétition pour
tous ...) :

-

Propose des formules d’enseignements adaptées au besoin du club et à la demande des
adhérents
Gère les inscriptions liées à l’activité en collaboration avec le bureau
Constitue des groupes de niveaux homogènes en respectant le taux de remplissage fixé
par le bureau
Propose le planning général des groupes au Bureau/Comité
Organise les réunion(s) de parents
En relation avec l’équipe enseignante, il(elle) propose le programme pédagogique de la
saison, adapté au niveau des joueuses et joueurs.

Gestion des équipes et des projets sportifs :
- Propose et assure la mise en place de projets sportifs validés par le Conseil
d’administration
- Propose aux dirigeants le nombre d’équipes et leur constitution
- Inscrit les équipes validées par les dirigeants dans les délais impartis (via ADOC)
- Etablit le calendrier annuel et le communique aux personnes concernées
- Organise la réunion (ou les réunions des équipes
Gestion des événements sportifs tournois :
Propose les différentes épreuves à organiser (homologuées et non homologuées) et
procède à l’homologation des tournois
- Assure le juge arbitrage des tournois du club
- S’assure des moyens nécessaires à l’organisation : cahier des charges, réservation des
courts, matériel, rangement, etc…
- Participe à la préparation, au déroulement et au bilan.
Management de l’équipe pédagogique :
Il(elle) assure la coordination des enseignants encadrant au sein de l’équipe pédagogique du
club.
- Elabore et propose le planning des enseignants (salariés ou bénévoles) pour validation
par les dirigeants.
- Pourvoit au remplacement des enseignants absents et en informe le Président
Il(elle) gère les salariés et éducateurs bénévoles du club
- Organise et anime les réunions (coordination, pédagogiques, etc…) et établit les
comptes rendus
- Fixe les objectifs de formation et de résultats aux enseignants
- En relation avec l’équipe enseignante, Il(elle) établit le programme pédagogique de la
saison, adapté au niveau des joueuses et joueurs.
- Veille au bon comportement de l’équipe

2. Missions pédagogiques de terrain :
- Prépare les séances pédagogiques adaptées à chaque
public pour lui et son équipe si nécessaire.
- Gère les animations qui lui sont confiées
- Assure le relationnel avec les parents.
- Transmet à ses élèves les informations souhaitées par le
Bureau

AUTONOMIE – INITIATIVE – MANAGEMENT - LIEN HIERARCHIQUE
Il(elle) organise son activité avec une large autonomie à partir des différents projets
proposés et validés par le bureau.
Il(elle) est capable d’exécuter des tâches comportant un savoir-faire technique spécialisé :
- Est force de proposition dans le cadre des missions qui lui sont données (contenu du
programme, politique sportive…),
- Réalise un bilan annuel écrit de ses activités.
Il(elle) est placé sous l’autorité de la présidente dont il(elle) dépend, qui exerce un contrôle
périodique des missions confiées.

PROFIL – FORMATIONS – COMPETENCES
Il(elle) maîtrise les techniques liées à sa fonction de responsable sportif :
- A une très bonne connaissance de la pratique du tennis et de la réglementation sportive.
- A un savoir-faire dans la démarche et la formalisation d’un projet club
- A des compétences managériales.
- Maîtrise les applications et outils fédéraux
- A un savoir-faire dans le domaine de la communication
- A une très bonne connaissance sur les différents publics susceptibles de pratiquer le
Tennis (valide, à pathologie et en situation de handicap)
- Maîtrise l’encadrement et l’accompagnement de stagiaires pour le Diplôme d’État de
Tennis en apprentissage (tuteur ou maître en apprentissage), ou les diplômes
d’initiateurs fédéraux ou CQP AMT - ET
- Maîtrise le dispositif du service civique et le volontariat (capacité à suivre et encadrer des
jeunes en service civique)
Il(elle) possède une bonne connaissance des techniques liées à la fonction d’enseignant :
- Les connaissances sportives de sa discipline,
- Les règles encadrant sa discipline (législation, réglementation, sécurité…),
- Les connaissances relatives aux techniques d’enseignement et d’encadrement de
groupes.
Il(elle) possède un Diplôme d’État, DE ou DES en Tennis accompagné d’une forte expérience.

Il(elle) est à jour de sa carte professionnelle, qu’il(elle) devra justifier à l’employeur dès
son embauche et à chaque renouvellement.

Le contrat de travail pourra s’entendre dans le cadre de la modulation
Un statut mixte pourra être envisagé.

