Offre d’emploi :
Le Tennis club de Montrabé est à la recherche d'un enseignant D.E. fraichement diplômé ou
expérimenté pour tenir le poste d’enseignant principal à partir du 1er septembre 2022.
* Contexte :
Le club est en reconstruction grâce à une équipe jeune et dynamique suite au départ inopiné de
notre entraineur principal.
Notre club est convivial et familial mais aussi très engagé dans la compétition avec nos équipes
jeunes et adultes inscrites dans les divers championnats. Nous organisons également un tournoi Open
homologué chaque année.
* Missions :
- Il développe, organise et anime :
- L’école de tennis : du mini-tennis aux enfants tous niveaux
- Les entraînements adultes loisirs et compétition
- Les stages pendant les vacances scolaires
- La découverte du tennis à l’école « PEDT »
- Les diverses animations
- Il assure le relationnel pédagogique avec les parents et dirigeants
- Il a la possibilité de faire des courts particuliers
- Il fait le suivi des équipes en compétitions
* Responsabilité :
Il est responsable de la bonne gestion des missions qui lui sont confiées, de la bonne utilisation
des installations et du matériel mis à sa disposition, du respect de la législation et de la sécurité de ses
élèves pendant les cours et stages.
* Autonomie, initiative :
Il est capable d’exécuter des tâches comportant un savoir-faire technique. Il est force de
proposition dans le cadre des missions qui lui sont données (politique de développement et éducative).
Il organise son activité en fonction des directives du Président du TCM (employeur).
Il fait un reporting trimestriel de ses activités au Président du TCM.
* Technicité :
Il possède les compétences liées à sa fonction d’enseignant, les connaissances éducatives et les
règles de législation, réglementation et sécurité.
Il maîtrise l’outil de développement fédéral ADOC.
Le poste à pourvoir est en CDI de 20 à 30 heures par semaine selon le nombre adhérent. La rémunération
sera étudiée selon le profil du candidat.
Candidature à adresser par e-mail au Président du Tennis Cub de Montrabé, Frédéric Louberssac :
flouberssac@ymail.com - Pour toutes questions : 0643439821

