
ANNONCE EMPLOI DE 

Recherche DE pour club de La Roche sur Foron en Haute Savoie, environ 250 adhérents. 

 

Missions : 

- Organisation et encadrement de l’école de tennis, des entraînements loisirs et compétitions jeunes et 

adultes. 

- Organisation, communication et encadrement d’animations sportives et/ou conviviales (défis, fête école 

de tennis, …etc…) 

- Gestion et organisation des rencontres par équipe jeunes, séniors et vétérans 

- Missions administratives diverses (gestion matériel, ADOC, communication, tournois…etc…) 

 

Profil recherché : 

Enseignant polyvalent, dynamique et motivé pour poursuivre le développement du club en partenariat 

avec les membres dirigeants et la politique sportive ; et en coopération avec un autre DE. 

 

Détails du poste : 

- 900h de terrain et 300h d’administratif 

- CD2I sur la base de 5 jours par semaine sur 38 semaines  

- 1400€ net par mois sur 12 mois 

-Possibilité de compléter par une activité libérale (stages, cours individuels) 

 

Le club dispose de 5 terrains extérieurs dont 4 éclairés (3 green sets et 2 terres synthétiques) ainsi qu’un 

club house neuf. Accès à des créneaux gymnase. 

 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV par mail à tcrsecretariat@gmail.com au plus tard le 

30 juin 2020. Pour tout renseignement complémentaire, contacter Mélanie BICH au 07 86 05 04 80. 
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ANNONCE EMPLOI DE 

Recherche DE pour club de La Roche sur Foron en Haute Savoie, environ 250 adhérents. 

 

Missions : 

- Organisation et encadrement de l’école de tennis, des entraînements loisirs et compétitions jeunes et 

adultes. 

- Organisation, communication et encadrement d’animations sportives et/ou conviviales (défis, fête école 

de tennis, …etc…) 

- Missions administratives diverses (gestion matériel, ADOC, communication, tournois…etc…) 

 

Profil recherché : 

Enseignant polyvalent, dynamique et motivé pour poursuivre le développement du club en partenariat 

avec les membres dirigeants et la politique sportive ; et en coopération avec un autre DE. 

 

Détails du poste : 

- 700h de terrain et 100h d’administratif 

- Contrat à durée déterminée de 10 mois sur la base de 5 jours par semaine sur 30 semaines. (possibilité de 

déboucher sur un CDI en fin de contrat) 

- 1200€ net par mois lissé sur 10 mois (du 24 août 2020 au 11 juillet 2021) Coupure toutes les vacances 

scolaires ainsi que de début décembre à fin février. 

-Possibilité de compléter par une activité libérale (stages, cours individuels) 

 

Le club dispose de 5 terrains extérieurs dont 4 éclairés (3 green sets et 2 terres synthétiques) ainsi qu’un 

club house neuf. Accès à des créneaux gymnase. 

 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV par mail à tcrsecretariat@gmail.com au plus tard le 

30 juin 2020. Pour tout renseignements complémentaires, contacter Mélanie BICH au 07 86 05 04 80. 
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