
 

OFFRE DE RECRUTEMENT 
 
Le Tennis Club de Seloncourt, créé en 1953 par de jeunes gens passionnés et volontaires, est un lieu de vie et d'échanges où l'on 
peut se réaliser sportivement. Il compte aujourd'hui plus 220 adhérents qui pratiquent un sport de loisir ou de compétition dans 
un cadre convivial et une ambiance sympathique. 
 
Même si on s'y retrouve bien entendu d'abord pour jouer au tennis, le club est bien davantage qu'un centre de pratique 
sportive. C'est un endroit où l'on éprouve un grand plaisir à se retrouver en famille ou entre amis, l'un n'empêchant pas l'autre, 
où l'on s'attarde dans un contexte agréable et un environnement de verdure et de calme, proche du centre-ville. 
 
Pour la prochaine saison : 2022 / 2023, le comité du T.C.S. recherche un encadrant supplémentaire dans la fonction de 
 

Moniteur(trice) de Tennis  
 
Dans ce rôle, vous êtes responsable de l’organisation et de l’animation de cours collectifs enfants et adultes, catégories 
compétiteurs et loisirs. 
  
Vos tâches / missions : 

 

• Mettre en place des groupes pour les cours collectifs en fonction des disponibilités et en prenant compte des niveaux 
de chacun 

• Développer des cours attractifs et ludiques pour les petits et grands 
• Possibilité d’organiser des stages et leçons individuelles (hors cadre du statut de salarié au club) et en correspondance 

avec le planning du DE déjà en fonction sous certaines conditions.. 
• Le moniteur pourra proposer des animations (ex : fête de l’école de tennis, fête nationale du tennis, sorties collectives, 

stages de remises en forme avant reprise nouvelle saison…) 

• Chaque animation complémentaire aux cours dispensés à l’année fera l’objet d’un accord entre les 

parties sur la nature de l’animation proposée et la rémunération perçue par le moniteur. 

 
 

Votre profil 

 

• Vous êtes titulaire du diplôme DE JEPS Moniteur de Tennis ou Brevet d’Etat Moniteur de Tennis 

• Vous possédez une carte professionnelle ainsi qu’un permis de conduire en cours de validité 

• Vous maîtrisez l’outil ADOC modules « enseignement » et « compétition » 
 

• Initiative, autonomie et flexibilité sont les qualités requises pour ce poste 

• Rigueur organisationnelle, ponctualité, réactivité et respect de la confidentialité sont aussi attendus pour cette fonction 

• Vous êtes source de propositions, dans la dynamique de projets et participer activement à la vie du club 

• Vos qualités relationnelles, votre capacité à travailler avec une équipe bénévole ainsi que votre facilité d’adaptation 

seront très appréciées 



 

 
Les offres du club 

 

• Un travail en collaboration ou en binôme avec le BE déjà en place 

• Un club de renommée, de taille moyenne avec des infrastructures modernes et très appréciées 
• (2 courts intérieurs CHAUFFÉS en greenset, 3 courts extérieurs en béton poreux, vestiaires neufs et un espace club 

house – cuisine et bureau spacieux et adapté 
• Une excellente réputation véhiculée depuis des années et qui perdure.. 
• Un état d’esprit sportif, un climat chaleureux et une ambiance conviviale, une grande disponibilité des bénévoles et 

membres du comité  
• Des conditions de travail adaptées et de bonnes prestations sociales 

 
Conditions 
 
 
Nature du contrat :  CDD ou CDI négociable en fonction du profil candidat 
Durée :     Temps hebdomadaire négociable entre 13 et 20h sur environ 27 semaines (10 mois) 
Statut :     Non cadre 
Convention de référence :  Convention Collective Nationale du Sport – CCNS  
Salaire :  à définir lors de l’entretien d’embauche compte tenu de la fiche de poste et de l’expérience 

du candidat. 

 
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 

 
Votre candidature 

 
Vous pouvez envoyer votre dossier de candidature par mail ou par courrier aux coordonnées suivantes :  
 

SELONCOURT T.C. 
6 rue du Bas de Boutonneret 

25230 SELONCOURT 
Tel : 03 81 34 19 30 

Email : tennisclub.seloncourt@orange.fr 
 

Pièces souhaitées :  CV et lettre de motivation à + copie diplôme(s) + copie carte professionnelle et permis B 

Date limite de candidature :  15/06/2022 

 

Pour plus de renseignements, les personnes suivantes se tiennent à votre disposition : 

 

Fabienne VEJUX-POIREL, Présidente,  fa.vejux@free.fr, Tel : 06 58 44 15 53 

Damien EPENOY, Vice-Président et Responsable sportif, damsmad25@yahoo.fr,  Tel : 06 84 93 40 35 

Pascal RACORDON, Secrétaire général et chargé évènementiel, p.racordon@gmail.com, Tel : 06 31 30 01 34 
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