Tennis club FONBEAUZARD
Recrute un Responsable Sportif D.E

FICHE DE POSTE
DÉNOMINATION DU POSTE
D.E de Tennis – Responsable Sportif
Recrutement pour la saison 2022/2023
LIEUX : Commune de Fonbeauzard Nord de Toulouse
NATURE DU CONTRAT
 Contrat en CD2I. Pour le 1er Septembre 2022
 Enseignement sur 33 semaines / 15h environ hebdomadaires
 Autres Missions : Administratives, Animation, Développement du club sur 38
semaines
FONCTIONS
 Mise en application des directives Fédérale sportives et développement
 Responsable d’une équipe technique (encadrement, animation, planification des
activités, contrôle de sa bonne exécution)
 Responsable du développement du Club
 Enseignement : Ecole de tennis – Adultes Loisir - Adultes Equipes
 Assurer le relationnel pédagogique avec les parents
 Animations au sein du club (Stages)
 Animation dans le milieu professionnel (Entreprises)
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Animation en milieu scolaire (Ecoles)
Préparation des séances et les adapter aux publics
Accompagnement en compétition
Sélectionner les sportifs en vue des compétitions
Gestions des compétitons (Rencontres – composition équipe – réservation terrain

CONDITIONS MINIMALES EXIGEES
 Ancienneté dans la fonction DE : Minimum 3 ans

 Être majeur
 Être licencié FFT
 Être titulaire du permis B et posséder un véhicule
COMPETENCES REQUISES
 Connaitre l’organisation du tennis : Fédération, Ligue, Comité, club
 Connaitre les acteurs institutionnels du monde associatif
 Connaissance des techniques liées à sa fonction (sportive – technique enseignement
et encadrement de groupes)
 Organiser et planifier son travail
 Concevoir et mener un projet de développement
 Préparer et animer les séances d’entrainement
 Maitriser les outils courants de bureautique
 Communiquer les infos sur les réseaux sociaux
 Savoir-faire relationnels
 Aller au contact (institutions, enseignants, entreprises, parents…)
 Travailler de façon autonome
 Rendre compte au Bureau du tennis club Fonbeauzard
 Être force de propositions
 Responsable de la bonne utilisation et de l’entretien des installations et du matériel
mis à sa disposition : Courts, local rangements matériels, bureau, club house
 Travailler en parfaite osmose avec l’équipe enseignante (– AMT – IF)
MOYENS MIS A DISPOSITION






Un complexe neuf (ouverture 8 septembre 2018)
1 court couvert green set (résine)
1 court extérieur green set (résine) + 1 court extérieur quick Hersain( 4 communes)
Bureau Administratif équipé (ordinateur imprimante, bureaux classement)
Vestiaires avec douches, Club house équipé, Local rangement matériel.

Philippe RIVIERE, Président. Adresse : Philippe RIVIERE 12 Rue d’ASCAIN 31240 L’UNION
Mail : p_riviere@orange.fr
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