
 
 

 
Le Tennis Club de Menthon Saint Bernard recrute  

son/sa assistant(e) administratif et commercial 
 

 
 
Présentation du Club 
Au cœur d'un environnement naturel exceptionnel, le TCM est un Club ouvert à tous, où 
petits et grands peuvent pratiquer le tennis en toute convivialité. 
 
Le TCM, c’est : 

• 4 terrains en béton poreux  

• 2 terrains en terre battue 

• 1 école de tennis 

• 1 club house 

• 1 restaurant 

• 258 licenciés (2018) 

• Ouverture de fin mars à fin octobre 
 
 
Description du poste proposé 
Le TCM recrute un(e) assistant(e) administratif et commercial pour la période de mai à août. 
Sa mission principale est de gérer les stages été enfants 
(https://www.tennismenthon.fr/stage) qui se déroulent au TCM en juillet-août et en 
particulier : 

- Gestion des inscriptions principalement en ligne 
- Gestion de la boite email 
- Gestion des appels téléphoniques 
- Gestion du budget 
- Promotion des stages (site web, réseaux sociaux, affichage…) 
- Gestion du planning en lien avec le moniteur du TCM 

 



La présence physique du/de la chargé(e) de mission au TCM est obligatoire en juillet et août 
afin de : 

- Accueillir les parents et les enfants 
- Gérer les demandes (stages et autres) 
- Gérer les réservations de courts 
- Participer au bon déroulement des stages et au bien-être des enfants 

 
 
Profil recherché 
Personne organisée sachant gérer un projet de A à Z 
Personne autonome sachant travailler avec une équipe réduite (bénévoles et un salarié) 
Très bon relationnel et sens du contact 
Sens de l’anticipation et adaptabilité 
Expérience avec les enfants 
Aptitudes commerciales 
Connaissance des outils informatiques  
Connaissance du tissu associatif, du tennis et de son environnement est un plus 
Bonnes notions d’anglais 
 
 
Conditions de travail 
Mi-temps : mai et juin – travail à domicile 
Plein temps : juillet et août – travail au TCM 
Salaire sur la base du SMIC + primes en fonction du CA réalisé 
 
Envoi de la candidature 
Les candidatures sont à envoyer à : contact@tennismenthon.fr 
Si vous avez des questions, utilisez également cette adresse email et nous vous 
contacterons. 
 


