Le Groupement d’Employeur Bresse Revermont Tennis regroupant 3 clubs : Planete
Tennis, TC Coligny et TC Marboz (350 licenciés) recrute :
Un moniteur de Tennis (H/F)
Date limite de dépôt : 31/05/2019 pour une embauche au 01/09/2019.
Contrat : Contrat à Durée Indéterminée Intermittent - CDII
Durée : Temps plein 35h
Statut : non cadre
Convention de référence : Convention Collective Nationale du Sport - CCNS
Documents demandés :



Photocopie du diplôme DE JEPS moniteur de tennis ou Brevet d’Etat moniteur de
tennis
Photocopie de la carte professionnelle en cours de validité

Le candidat devra présenter son permis B en cours de validité
Maitrise demandée de l’outil ADOC modules « enseignement » et « compétition »
Possibilité de formation complémentaire.
Salaire à définir lors de l’entretien d’embauche compte tenu de la fiche de poste et de
l’expérience du candidat.
Envoi d’un CV et lettre de motivation à :
Monsieur Eric THOMAS, 67 Allée des Sourdières Nord 01851 MARBOZ ou par mail :
eric-th@outlook.fr
Tel : 06-23-05-21-14.

Missions :
1. ENSEIGNEMENT
Organisation et mise en place des groupes pour les cours collectifs enfants et adultes
Tests des nouveaux adhérents
Regroupement par niveaux des entraîné(e)s et placement des cours sur la grille des créneaux
horaires afin de faciliter le passage des joueur(euse)s d’un groupe à l’autre.
Mise en place du programme Galaxie Tennis pour les - de 11 ans
Evaluations Galaxie Tennis des - de 11 ans
Essai et prêt de raquettes afin d’avoir un matériel adapté au tennis de chaque joueur(euse)
Tutorat des CQP AMT
Participation aux réunions et aux formations organisées par le Comité départemental ou la
Ligue.

2°) DEVELOPPEMENT
Organisation de Plateaux Galaxie Tennis par niveaux
Participation à une journée USEP (sports de raquettes)
Mise en place de journées à thèmes (Journée des filles, des ados, etc…)
Juge arbitrage et organisation du tournoi homologué des jeunes du GE
Mise en place de cycles ou d’actions ponctuelles avec les écoles primaires
Sollicitation des sponsors pour la recherche de lots et de récompenses pour les animations
3°) ANIMATION
Sortie MC Do / Cinéma pour récompenser les jeunes compétiteur(trice)s
Journée Tournoi ATP Open Parc Lyon pour aller voir des joueurs de haut niveau
Sortie collective à thème (VTT / pêche pour des jeunes adolescents par exemple)
Envoi d’équipes pour la Fête départementale de la Galaxie Tennis
Fête de fin d’année des écoles de tennis

4°) COMMUNICATION
Mailings pour les parents concernant les tournois, les matchs par équipes, les animations,
etc…
Réunion avec les parents des compétiteur(trice)s
Communications avec les responsables des clubs pour la constitution des équipes jeunes
Envois de mails aux dirigeants au sujet des différentes actions et projets pour le GE
Contacts avec le Conseiller Sportif Départemental pour la formation et la détection des jeunes
Relation avec le Conseiller en Développement Territorial pour le développement du tennis
scolaire et toutes les actions liées au développement du club et de la pratique.
Relation avec la Ligue concernant la formation des CQP AMT

5°) SAVOIR ETRE







Grande rigueur organisationnelle, ponctualité, réactivité, respect de la confidentialité.
Source de propositions, dynamique de projets, esprit d’analyse et de synthèse.
Qualités relationnelles, capacité à travailler avec une équipe bénévole, capacités
d’adaptation
Maîtrise du fonctionnement du milieu associatif.
Bonnes connaissances du tennis fédéral.
Disponibilité.

