
Le Tennis Club de Buxy (~ 100 licenciés) recrute un moniteur de Tennis (H/F). 

Date limite de dépôt : 31/07/2019 pour une embauche au 01/09/2019. 

Contrat : Contrat à Durée Déterminée : Septembre 2019 - Juin 2020 

Durée : entre 18h et 20,5h sur 30 semaines (soit entre 540h et 615h sur 10 mois), potentiel additionnel de 8h 
hebdo avec un autre club à proximité  

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 » 

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 : 

Aurélia GAETAN, aurelia.gaetan@hotmail.fr Tel : 06 10 64 22 20 

Rachel PERNY, rachel.perny@sfr.fr Tel : 06 25 64 37 54. 

Missions : 
1. ENSEIGNEMENT 

 
Organisation, mise en place des groupes pour les cours collectifs enfants et adultes et tests des nouveaux 
adhérents (montant forfaitaire à discuter entre les parties.) 
 
La volonté de développer des cours pour les 3-6 ans serait un plus pour le Club. 
 
Des stages et cours individuels pourront être organisés par le moniteur (hors cadre du statut de salarié au club) 
sans contrepartie financière demandée par le club. 
 
Le club s’engage à fournir le matériel pour l’organisation des cours. 
 

2. ANIMATION 

Le moniteur pourra proposer des animations (ex : fête de l’école de tennis, sorties collectives (VTT, Tournoi ATP 
Open Parc Lyon…))  

Le Club souhaite que le moniteur prenne en charge l’organisation de la fête nationale du tennis.  

Chaque animation est complémentaire aux cours dispensés à l’année et fera l’objet d’un accord entre les 
parties sur la nature de l’animation proposée et la rémunération perçue par le moniteur. 

 
3. SAVOIR ETRE 

Rigueur organisationnelle, ponctualité, réactivité, respect de la confidentialité. 

Source de propositions, dynamique de projets. 

Qualités relationnelles, capacité à travailler avec une équipe bénévole, capacités d’adaptation 

 
4. DIVERS 

Le moniteur aura le choix de participer ou non aux matchs par équipes du club. Dans l’affirmative, le montant 
de la cotisation sera prise en charge par le club 
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