
Le Saint Pourçain Olympique tennis (S.P.O.T), club situé au cœur de l’Allier (20 minutes de 

Vichy, Moulins Montluçon). 4 courts extérieurs (2 Béton poreux, 2 gazons synthétiques), un club house, un 

gymnase, un tournoi open de renommé national. 

Il recherche son responsable sportif pour la saison sportive 2020/2021 

 

Missions principales 

Missions sportives :  

- Il prépare les séances pédagogiques et les adapte aux publics. - Il anime ses interventions (stages, …). - Il 

assure le relationnel pédagogique avec les parents. - Il est force de proposition dans la mise en place d’activités 

sportives et la participation à ces activités (compétition, stages, déplacements…). - Il sélectionne les sportifs en 

vue des compétitions, et les propose au bureau directeur. - Il participe à la formation des futurs cadres.  

Mission de développement :  

- Il mène des actions de développement de l’activité (prospection, organisation de manifestation en vue de 

promouvoir l’activité…), en collaboration avec le bureau directeur. Il maitrise parfaitement l’outil de 

développement fédéral ADOC 

Responsabilité :  

 Il est responsable de la bonne gestion des missions qui lui sont confiées : - Responsable de la bonne utilisation 

des installations et du matériel mis à sa disposition, - Responsable du respect de la législation et de la sécurité 

des sportifs 

Autonomie, initiative :  

Il est capable d’exécuter des tâches comportant un savoir-faire technique spécialisé : - Il est force de 

proposition dans le cadre des missions qui lui sont données (contenu du programme, politique sportive…), - Il 

organise son activité en fonction des directives du club et de la politique sportive. Il est placé sous l’autorité du 

Président qui exerce un contrôle périodique des missions confiées. Il réalise le bilan écrit de ses activités 

annuelles ou périodiques.  

Technicité :  

Il possède une bonne maitrise des compétences à sa fonction de responsable sportif : - les connaissances 

sportives de sa discipline, - les règles encadrant sa discipline (législation, réglementation, sécurité…), - les 

connaissances relatives aux techniques d’enseignement et d’encadrement de groupes, - Des capacités en 

termes d’organisation, de communication et de synthèse. Il est détenteur d’une qualification professionnelle 

lui permettant d’encadrer l’activité correspondante (DE, DES).  

Il justifie obligatoirement d’un classement 2ème série pour la saison 2020 de préférence 2/6, 1/6.  

Poste en CDI temps plein (35 h) à pourvoir pour le 01 septembre 2020. Rémunération selon la classification du 

groupe 5 de la CCNS, à voir selon le profil du candidat. Primes sur objectifs, stages et cours individuels. 

  

Candidature à adresser par mail au Président du club :  

Monsieur Philippe MARCHAND philippe.marchand@mma.fr 

 

mailto:philippe.marchand@mma.fr

