Le tennis club de ST Julien en Genevois recherche
un moniteur/une monitrice de tennis DE
(enseignement, référent pour la gestion des équipes,
les championnats et l’animation)
Prise de fonction : 1er septembre 2019

Situation : Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)
-

un club house
3 courts couverts
4 courts extérieurs (2 résines et 2 terres battues synthétiques). Dont 2 courts extérieurs couverts

L’évolution du club est basée sur un projet sportif, éducatif et sociétal solide où chacun trouve sa place :
enseignants, adhérents et bénévoles.

Temps de travail :
CDI, comprenant 700 à 800 heures terrain, ainsi que 300 heures hors terrain (administration, gestion
des équipes, championnats, animation)
Travail notamment les soirs de semaine, les mercredis, les samedis, certains dimanches, et vacances
scolaires
L’enseignant travaillera sous l’autorité du président du club et du bureau

Profil recherché :
- JAT2 et JAE2

- Seconde série serait un atout
-

Sens du travail en équipe
Esprit d’initiative et créativité
Qualités d'accueil, d’écoute et compétences pédagogiques
Respect des consignes de sécurité, du règlement intérieur et de l’activité
Rigueur, disponibilité, motivation et dynamisme
Maîtrise des outils informatiques : logiciel ADOC et pack office

Missions :
- Collabore au sein d’une équipe pédagogique
- Assure l’encadrement et l’enseignement au sein de l’école de tennis
- Prend en charge les championnats par équipe, les TMC, tournois, effectue le suivi de la formation JAT1
et JAT2 au sein des équipes
- Participe en tant que joueur aux championnats par équipe
- Assure les stages (et/ou tournées) pendant les vacances scolaires
- Organise et collabore aux animations, les propose et les développe
- Participe de manière active au développement du club

Envoyer CV et lettre de motivation à :
Tennis club de Saint Julien-en-Genevois
Monsieur Pierre ICETA
Stade de la Paguette - 66 Chemin du Loup
74160 saint-Julien-en-Genevois
www.tcstjulien74.fr
mail : tc.st.julien@fft.fr
https://fr-fr.facebook.com/TCSJ74/

