
 
 

Le Tennis Club de Mâcon recherche un moniteur/trice (DE) pour la rentrée de septembre 2022. 

1er club de Saône & Loire, le club dispose de 4 courts couverts (résine), de 7 courts extérieurs 
(5 résines et 2 terre battue synthétique) et d’un club house. A cours terme 2 terrains de padel 
viendront compléter les équipements du club. Le club participe à de nombreuses compétitions 
tout au long de l’année et à la vie fédérale (ITF 25000 $, Tournoi national fauteuil…). 

Le club est à ce jour doté de 320 adhérents dont 130 jeunes. 

En collaboration avec le responsable sportif et les membres du Comité de direction du club, le 
futur moniteur aura différentes missions :  

- Enseignement :  
- Définir les groupes, le planning, le calendrier de compétitions de l’école de tennis en 

collaboration avec le responsable sportif.  
- Assurer les cours et entraînements collectifs tout public (école de tennis, adultes, 

compétitions, tennis à l’école…)  
- Responsable de l’école de tennis, détection et formation des jeunes (Entraînements/ 

animations/compétitions). 

- Fidélisation et recrutement :  

- Proposer un calendrier d’animations à organiser pour nos adhérents et d’autres 
animations permettant la découverte du tennis à de nouveaux adhérents potentiels. 

- Organisation de tournois Galaxie/plateaux. 
- Encadrement du tennis auprès des écoles au sein du club. 
- Organiser des stages au sein du club pendant les vacances scolaires (contrat de 

coopération libérale) 

- Administratif :   

- Il utilise en toute autonomie les outils ADOC, AEI et TEN’UP liés à sa fonction 
d’enseignant 

- Compétition :  
- Participer aux compétitions par équipes adultes dans les équipes engagées par le club  

Profil du candidat(e) : 
Titulaire d’un DE / Formation STAPS titulaire carte professionnelle tennis. 



Sérieux (se), dynamique, autonome & passionné(e) vous souhaitez vous investir dans le 
développement du club et de ses animations.  

Recruté(e) en CDD pour la première saison avec environ 35h hebdomadaire sur 35 semaines 
(dont 3h d’administratif), le contrat pourra évoluer vers un CDI Intermittent l’année suivante 
(répartition pouvant être modifiée selon les effectifs)  

La rémunération sera étudiée en fonction de votre profil.  

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser au président du club : Monsieur Didier 
Martinez,  tennismacon@orange.fr 

 


