Offre d’emploi pour un Enseignant professionnel de tennis – TENNIS CLUB DE BAGNÈRES
1) Le Club
Le club est situé à BAGNERES DE BIGORRE (Hautes-Pyrénées) commune de 8000 habitants située au pied du Pic
du Midi à 1h30 de TOULOUSE, à 30mn de la station de ski LA MONGIE/TOURMALET et à 2h de l’océan. Il offre des
infrastructures de qualité : 1 club house avec 2 courts green set extérieurs situés en ville à proximité des Thermes
de BAGNERES DE BIGORRE et 4 courts green set dont 2 couverts à 1 km du club house dans le magnifique cadre
du vallon de Salut. Les permanences du club house sont tenues par un bénévole durant les heures de cours et lors
des interclubs et compétitions.
Le club compte en 2021, 202 licenciés dont 81 enfants et 121 adultes. L’école de tennis fonctionne du lundi au
samedi : lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 16/17h - mercredi toute la journée – samedi, matin et
éventuellement l’après-midi. Des entraînements d’adultes sont également mis en place les lundis et mardis soir,
ils sont actuellement assurés par Guillaume RENAULT, autre DE du club pour 8 heures environ.
Le club organise en septembre un tournoi ITF WORLD TENNIS TOUR M 25 000$ + H.
2) L’équipe pédagogique/l’équipe bénévole
Vous rejoindrez une équipe pédagogique comprenant un autre DE pour la partie « entraînements adultes du
soir » signalée ci-avant et peut-être un AMT dont vous organiserez les actions et dont vous coordonnerez
l’activité. Le conseil d’administration est riche de 24 bénévoles avec un bureau de 11 personnes dont
l’investissement sera un support évident pour l’ensemble des actions mises en place.
3) L’activité
Poste en CDII de 30 heures/semaine ou 20 heures/semaine à discuter selon vos besoins :
Le contrat prévoit 32 semaines travaillées sur une base de 30 heures par semaine sur une année et le salaire est
lissé sur 12 mois.
Vous serez en charge de l’école de tennis dans son ensemble avec un focus sur les meilleurs joueurs, d’assurer la
relation avec les parents de joueurs, d’effectuer des stages, rassemblements et suivi compétition des jeunes. Une
partie de l’activité sera dédiée à la communication évènementielle du club.
Le club house est actuellement tenu par un bénévole mais la possibilité que vous preniez en charge sa gestion
(bien sûr si cela vous intéresse) peut être envisagée (conditions à définir ensemble).
Vous aurez la liberté de développer votre propre activité (cours individuels et en option si vous le souhaitez la
gestion du club house) et les animations dans les installations du club en accompagnement du bureau.
4) Votre profil
Vous êtes DE ou DES, vous savez travailler avec une équipe de bénévoles motivés, vous aimez coordonner des
projets de développement, vous avez des capacités d’adaptation et savez travailler avec différents profils de
joueurs…n’hésitez pas à prendre contact avec nous !
Merci de contacter Mr Christian GACHASSIN, Président du club :
-

Par téléphone : 06 11 48 03 05
Par mail : ch.gachassin@wanadoo.fr / Un CV et une lettre de motivation devront nous être envoyé.

