FICHE DE POSTE
Dénomination du poste :
BE ou DE de tennis dans la commune de GARONS et CAISSARGUES (30)
Lieux principaux d'exercice de l'activité professionnelle :
 Tennis club sur les communes de GARONS et CAISSARGUES
 Ecoles primaires sur les communes de GARONS et CAISSARGUES
Nature du contrat :
 Contrat à Durée Déterminée
 durée hebdomadaire de travail de 20 heures garantie
 statut auto-entrepreneur sur l’école de tennis et profession libérale sur le reste
à développer
 date d'entrée en fonction : 1er septembre 2019.
Fonctions :
 enseignement école tennis
 dispenser des cours individuels jeunes et adultes
 dispenser des cours collectifs adultes
 encadrer avec le BE titulaire les stages vacances scolaires
 animation dans le milieu professionnel (comités d'entreprises, partenaires du
club...)
 animation dans d'autres secteurs (sport adapté, insertion ...).
 animation en milieu scolaire
 encadrement des séances d'entraînement
 accompagnement en compétition
 renforcement et animation d'une équipe technique (entraîneurs bénévoles).
Conditions minimales exigées :
 classement : entre 15 /2 et 0
 être majeur
 être licencié FFT
 être titulaire du permis B
 posséder un véhicule.
Compétences requises :
 savoirs
 connaître l'organisation du tennis : fédération, ligue comité, club
 connaître les acteurs institutionnels du monde associatif
 savoirs faire techniques
 organiser et planifier son travail,
 concevoir et mener un projet de développement
 préparer et animer des séances d'entraînement
 maîtriser les outils courants de bureautique
 communiquer les infos de l’école de tennis sur les réseaux sociaux
uniquement Caissargues










savoirs faire relationnels
aller au contact (institutions, enseignants, entreprises, parents ....)
travailler de façon autonome
rendre compte
être force de proposition.
prévoir que les terrains sont praticables (raclette à passer s il a plu)
travailler en parfaite osmose avec le BE TITULAIRE
informer le BE titulaire de toute décision concernant le club l’enseignement
l’animation ou autres.

Moyens mis à disposition :
 4 courts éclairés à Caissargues non couverts et en dur
 Un city stade Caissargues
 4 courts dont 2 éclairages à Garons
 bureau administratif équipé
 club house équipé.
Descriptif du club
 100 licenciés Garons au 31 décembre 2018
 150 licenciés Caissargues au 31 décembre 2018
Faire acte de candidature en adressant :
 une lettre de motivation
 un CV détaillé précisant notamment les missions menées comme agent de
développement et/ou entraîneur
 envoyer le cv a RICHARD MARTIN 79 IMPASSE DOCTEUR CALMETTE
NIMES 3000
 PAR MAIL : richard.c.martin@hotmail.fr
TELEPHONE : 0608534960

