FICHE DE POSTE

1 – IDENTIFICATION DU POSTE

Intitulé du poste

Enseignant de tennis

Structure de rattachement du poste (Etablissement)

Tennis Club Mende Cœur de Lozère
Route du Chapitre
48000 MENDE

Type contrat proposé

CDD de 12 mois transformable en CDI
Contrat 22h + 4,5h annualisées

Date de début du contrat

01/09/2022

Direction / Supervision

Présidents du club et Bureau directeur

Contact

Patrick LIZZANA coprésident : 07 83 47 24 10

2 – ACTIVITES

Contribue à la gestion et au développement du club de tennis (en partenariat avec les élus dirigeants) :

Sportif
Dispenser des cours de tennis aux adhérents
Encadrement, animation et développement de l’école de tennis
Intervenir en milieu scolaire dans le cadre de partenariat du club
Animation du club
Organisation et gestion de tournois
Être force de proposition pour établir un programme d’animation de septembre à juillet avec au-moins une dizaine d’événements par saison (noël enfants, tournoi TMC, afterwork, sortie club,…)
Faire le relais des événements et animations à la commission chargée de la communication
Participer à des événements pour représenter le club et recruter des adhérents (forum association par exemple)
Missions de prospection et de développement
Développement de l’école de tennis en s’appuyant sur le COL pour faire émerger des talents
Augmentation du nombre d’adhérents (adultes + jeunes)
Développement de nouveaux créneaux d’entraînement dédiés aux séniors (Sport santé)
Développement de la pratique du Padel (projet de création de 2 courts en 2022) et vente de prestations autour de cette activité nouvelle
Organisation souhaitée de stages pendant les périodes de vacances scolaires
Administratif
Assurer l’accueil de nouveaux adhérents au club house
Enregistrement des nouveaux licenciés (en lien avec la personne référente du Bureau)
Gestion et encodage des badges d’accès aux courts et au club house
Planification des horaires de l’école de tennis et adaptation si besoin pour en assurer son développement
Participation au comité directeur
Veiller au bon entretien du club house

3 – RELATIONS

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS DU TITULAIRE DU POSTE :
-

Travail en lien direct avec les élus dirigeants et les responsables de commissions
Relation directe avec les adhérents (jeunes, adultes, séniors)
Travail en partenariat avec 2 initiateurs en cours de formation

4 – COMPETENCES REQUISES

Formation :

Enseignant titulaire d’un diplôme d’Etat « tennis » : DE JEPS ou DES JEPS
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Capacités liées à l’emploi (Savoir-être) :
Rigueur, intégrité et transparence
Aisance relationnelle
Sens de l’initiative
Être réactif
Sens de la communication
Permis B et véhicule requis

5 – PLANNING PRÉVISIONNEL

Contrat de 22h / semaine annualisé pendant 52 semaines (dont 1 mois de congés payés)
S’ajoute la possibilité de travailler avec le Centre Omnisport Lozère (COL) à raison de 4,5 h / semaine.
Les activités supplémentaires (cours individuels, stages, tournées…) est pris en charge par le moniteur.
Le planning prévisionnel ci-dessous est une esquisse pour la saison 2022-23

6 – Le CLUB

Il se situe dans un complexe sportif regroupant une dizaine de disciplines (rugby, football, natation…) dans une ville de 13000 habitants.
-

4 terrains extérieurs en résine (en cours de réalisation) dont 2 éclairés

-

3 terrains extérieurs bétons poreux dont 1 éclairé

-

2 terrains intérieurs en quick éclairés

-

1 bureau

-

1 club house

Nombre de licenciés : 185 en 2021
Un club :
-

A un fort potentiel de développement

-

De très bonnes relations avec les élus locaux

-

À taille humaine, bien organisé et ayant conservé un esprit familial et convivial

-

Qui applique les directives de la Fédération Française de Tennis, de la ligue et du comité

-

Qui a la volonté de mettre les salariés dans les meilleures conditions pour travailler et évoluer

https://www.tennisclubmende.com/
https://www.facebook.com/Tennis-Club-de-Mende-157760304234153
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