OFFRE D’EMPLOI
Professeur de Tennis – Tennis Clubs de Castelmaurou et Rouffiac-Tolosan

Qualification :
•

BE1 Diplômé d’Etat ou Assistant Moniteur de Tennis AMT

Nature du contrat :
•
•
•
•

Contrat de type CDD
Volume horaire : 35h/hebdomadaires sur 33 semaines (pas d’entrainement pendant les
vacances scolaires, hormis possibilités d’organisation stages),
Activité répartie entre les clubs de Castelmaurou et Rouffiac-Tolosan (situés à 2 km l’un de
l’autre)
Possibilité de temps partiel à 10 heures ou 20 heures hebdomadaires, si souhaité par le
professeur

Dates :
•
•

Saison 2022-2023 :
Poste à pourvoir le 12 septembre 2022, jusqu’au 30 Juin 2023

Activités :
•
•
•

Entraînements collectifs des jeunes ou adultes (loisir ou équipe)
Possibilité d’organisation d’évènements internes (animations parents-enfants, animations
double adultes, ou toute autre proposition)
Possibilité d’animation de stages adultes ou enfants pendant les vacances scolaires

Description du club de Castelmaurou :
•
•
•

•
•

120 adhérents en 2021 (61 adultes et 59 enfants)
Ambiance familiale
L’école de tennis fonctionne actuellement du lundi au samedi : lundi, mardi, jeudi et
vendredi à partir de 17h et en soirée, samedi matin et éventuellement l’après-midi.
Possibilité d’étendre au mercredi (Ecole de tennis fermée pendant les vacances scolaires).
1 équipe de compétition féminine et 2 équipes masculines
Moyens mis à disposition :
o 1 court couvert neuf (green set)

o

2 courts extérieurs dont 1 éclairé (béton poreux)

Description du club de Rouffiac-Tolosan :
•
•
•

55 adhérents en 2022 (27 adultes et 28 enfants)
1 équipe de compétition masculine
Moyens mis à disposition :
o 1 court couvert (moquette synthétique)
o 1 court extérieur (moquette synthétique)

Rémunération :
•

Salaire à négocier en fonction du profil et de l’expérience.

Coordonnées :
•
•
•

Contact : Jean Michel Coste, Président du Tennis Club de Castelmaurou
Tél : 06 03 67 59 22
Mail : jmtennis@free.fr

