Offre d'Emploi

CQP Educateur Tennis – CJF Les Aubrais Tennis/ 53450081 (Loiret)
Le CJF Les Aubrais Tennis (45), labellisé Club Roland Garros, dispose sur le site de La Forêt à Saran, Métropole d'Orléans, d’un
complexe de 4 courts intérieurs (résine) + club house + secrétariat, de 5 courts extérieurs en terre battue, et de 4 Quick extérieurs. Situé à
8 kms du centre ville d'Orléans, il s'inscrit dans un parc de loisirs aux multiples activités, dans un cadre de verdure en lisière de Forêt
d'Orléans, et compte 350 adhérents dont une centaine à l’École de tennis. 2 autres enseignants DE assurent 15h et 5h hebdomadaires
auprès de jeunes et adultes membres du club. Une secrétaire à temps plein assure l'accueil et l'administratif, pour les dirigeants, les
enseignants, les adhérents.
Le club organise chaque année de nombreux événements : 2 tournois seniors, 1 tournoi jeunes, 1 ITF para-tennis, des matchs du
Challenger ATP Open d'Orléans (court annexe). L'équipe 1 masculine évolue en Nationale 3, la 1 féminine en Régionale 1
Le CJF Les Aubrais Tennis (45) recherche un(e) Educateur(trice) sportif(ve) diplômé(e) CQP Educateur Tennis salarié(e) en vue
d'une prise de fonctions à compter du 13 septembre 2021 pour assurer les missions suivantes :
Enseignement auprès de tous les publics
Sa maîtrise technique doit lui permettre les missions suivantes :
Enseigner et encadrer
- entretenir un relationnel pédagogique de qualité avec les parents
- enseigner et encadrer les adhérents jeunes et adultes dans le loisir et la compétition

Mission administrative & développement (Temps à définir)
– collaborer étroitement avec le Directeur Sportif
- s'impliquer dans la bonne dynamique et le développement du Club
- contribuer au développement des adhérents au club, en participant notamment aux événements organisés tels que le forum des
associations ou la journée des Clubs sportifs en début de saison, avec le souci d’élargir l’accès au tennis aux populations fragilisées ou
défavorisées
- rendre régulièrement compte au Directeur sportif et/ou au Comité Directeur de l’exécution de ses missions.

L’ensemble de l’exécution de ces missions doivent permettre de
- garantir le respect du règlement intérieur en terme notamment de tenue, de comportement, d’image du club
- garantir la bonne utilisation et le bon entretien des installations et du matériel mis à sa disposition,
- garantir la sécurité des sportifs pendant la durée des séances
- répondre aux attentes des adhérents (diversité des séances, progression, plaisir sur le court, objectifs de résultats...)

Caractéristiques du poste :
• Contrat à durée indéterminée (CDI)
• Temps partiel modulé (320 heures annuelles de temps de travail effectif, 10h/sem. sur 32 semaines), paiement sur 12 mois
• Salaire net mensuel : Groupe 3 de la CCNS, selon expérience et compétences
• Prise de poste : 13 septembre 2021

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser à Mme Françoise POULIN , Présidente du CJF Tennis (flafinpoulin@gmail.com)
avec copie M. Thierry GUILBON (thierry.guilbon@wanadoo.fr)
Fin des dépôts des candidatures mercredi 12 août 2021 - Entretiens au club à partir du 17 août 2021

