
 

 

 

Le Stade Auxerrois Tennis développe son offre pédagogique (école de tennis, 

mini tennis, tennis à l’école) et entrainement compétition…  Dans ce cadre et 

pour répondre à son nouveau projet, le club recrute un(e) nouvel(le) 

enseignant(e) DE.  

 
Le club dispose de 8 courts extérieurs (5 quick et 3 terre battue), de 4 courts 
couverts (résine), d’un club house équipé. 220 adhérents dont 90 jeunes sont 
inscrits au club. Notre Club est convivial et familial, mais aussi engagé dans la 
compétition avec plusieurs équipes jeunes et adultes inscrites dans les divers 
Championnats. Nous organisons chaque année 3 tournois adultes (dont 2 open 
+ 1 Senior Plus sur Terre Battue), 1 tournoi jeunes et des TMC.  
 
Une équipe de bénévoles très engagés au sein du bureau participe au nouveau 
projet du Club.  

 
Missions principales de l’enseignant, sous la direction de l’équipe dirigeante 
du club : 
• Il met en œuvre la pédagogie qui répond aux attentes diversifiées des publics 
qu’il a en responsabilité (jeunes et adultes) 
• Il anime les cours et entraînements collectifs (jeunes et adultes) 
• Il prend en charge l’organisation de l’école de tennis et des cours adultes 
• Il fait la promotion des tournois tout au long de l’année 
• Il participe à l’encadrement de stages pendant les périodes de vacances 
scolaires et à la mise en place d’une tournée d’été.  
• Il travaille en collaboration avec les dirigeants et le bureau. Il accompagne les 
dirigeants dans leur réflexion sportive et de formation. 
 
• Compétition : il assure la gestion des équipes jeunes qu’il encadre, il propose 
et pilote les tournois jeunes du club. Il participe aux compétitions par équipes 
adultes dans les équipes engagées par le club. Il assure un suivi compétition 
auprès de certains jeunes de l’école de tennis.  
Il assure également la fonction de JAT1 minimum, il organise et établit les 

tableaux et la programmation des matchs (3 tournois du club, tournoi interne, 
TMC…) 
 
• Fidélisation et recrutement : il propose, assure la promotion et met en 
œuvre des animations visant l’ensemble des publics du club (fidélisation) et  
 



 
 
d’autres animations permettant la découverte du tennis à de nouveaux 
adhérents potentiels (recrutement, tennis école, tennis santé…). 
 
• Administratif : il utilise en toute autonomie les outils ADOC et TEN’UP liés à 
sa fonction d’enseignant. 
 
Type de contrat : 
Embauché(e) en CDD pour la première saison avec environ 30h hebdomadaires 
sur 40 semaines (dont 3h d’administratif), le contrat pourra évoluer vers un CDI 
Intermittent 35h l’année suivante (répartition pouvant être modifiée selon les 
effectifs) 
 La rémunération sera étudiée en fonction de votre profil. (CCNS Groupe 4) 
Poste à pourvoir pour le 1 er septembre 2022.  
 

Candidat recherché : Un moniteur DE (débutant accepté) 
Titulaire d’un DE.  
L'enseignant devra justifier d’un classement 15/1 minimum pour la saison 
2022, de préférence après avoir été en 2nde série. 
 
Motivé(e), dynamique, autonome, capable de vous adapter à plusieurs publics, 
vous souhaitez vous investir dans le développement du club, de ses futurs 
projets et de ses animations.  
Ecoute, empathie, professionnalisme font partie de vos qualités.  
 
Lieu d’exercice de la fonction :  
Stade Auxerrois Tennis, 27 rue de Preuilly, 89000 AUXERRE 

Employabilité : 01 septembre 2022 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par email 

à :  

Christian BOUVEAU, christian.bouveau@gmail.com 

Nadia BOUVEAU, nadia.collet28@gmail.com 
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