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Fiche de poste Moniteur de Tennis 
(CCNS - Entraineur Groupe 4) 

FICHE MODIFIABLE EN FONCTION DES ENTRETIENS 

 
Pour une durée de travail de 1190 heures annuelles, le travail du Moniteur se décompose ainsi :  

 

I. Mission enseignement auprès de tous les publicsI. Mission enseignement auprès de tous les publicsI. Mission enseignement auprès de tous les publicsI. Mission enseignement auprès de tous les publics    : : : : 1080108010801080    heures heures heures heures     

 

    A VINAYA VINAYA VINAYA VINAY    : 740 h: 740 h: 740 h: 740 h    

1. Enseignement auprès du public jeune loisir : 272 H 

- 2 groupes d’1H30 + 5 groupes mini Tennis d’1H sur 34 semaines 

2. Enseignement auprès du public adulte loisir et perfectionnement : 204 H 

- 4 groupes d’1H30 sur 34 semaines 

3. Enseignement auprès du public jeune perfectionnement : 102 H  

- 2 groupes d’1H30 sur 34 semaines 

4. Enseignement auprès du public adulte compétition : 102 H 

- 2 groupes d’1H30 sur 34 semaines 

5. Stages : 60h 

- 4 semaines de stages de 15h 

 

 A A A A SAINTSAINTSAINTSAINT----MARCELLIN et TULLINSMARCELLIN et TULLINSMARCELLIN et TULLINSMARCELLIN et TULLINS : 340 h340 h340 h340 h 

 

II. Mission Administrative & DéveloppementII. Mission Administrative & DéveloppementII. Mission Administrative & DéveloppementII. Mission Administrative & Développement    : : : : 110110110110    heuresheuresheuresheures    à répartir entre les clubsà répartir entre les clubsà répartir entre les clubsà répartir entre les clubs    

 

1. Mise en place d’actions de Développement 

- Analyse du contexte et étude des besoins 

- Mise en place d’actions avec le scolaire 

- Définition d’un calendrier d’animations 

- Réalisation des animations 

- Assurer un suivi à la suite des animations en proposant des offres attractives et adaptées aux 

publics ciblés 

 

2. Gestion d’administrative 

- Assurer une communication régulière auprès des adhérents 

- Mise en place de l’onglet enseignement via l’outil ADOC 

- Mise à jour régulières des informations (niveau, profil,…) via l’outil ADOC 

 

Au totalAu totalAu totalAu total    : : : : 1190119011901190    heuresheuresheuresheures    

    

 

Le président  

Aldo MAZZILLI (aldo@mazzilli.org) / Tel : 06.73.45.07.80 



Entraineur groupe 4 

 
L’entraineur, sous l’autorité du président est chargé d’enseigner et d’encadrer la pratique de son activité 

sportive. Il relève du groupe 4 de la CCNS. 

 

Missions principalesMissions principalesMissions principalesMissions principales    

    

Missions Missions Missions Missions sportives :sportives :sportives :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 

(compétitions, stages, déplacements…). 

 

Mission de développement :Mission de développement :Mission de développement :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. 

 

Participation à la vie de la section :Participation à la vie de la section :Participation à la vie de la section :Participation à la vie de la section :    

    

- Il apporte un soutien au bureau dans la gestion administrative et financière. 

- Il peut être amené à assurer l’accueil des adhérents. 

- Il participe aux réunions de bilan et assure le compte rendu de l’activité au bureau 

- Sur demande du président, il peut être amené à participer aux réunions de bureau. 

 

Autonomie, responsabilité, technicitéAutonomie, responsabilité, technicitéAutonomie, responsabilité, technicitéAutonomie, responsabilité, technicité    

    

ResponsabilitéResponsabilitéResponsabilitéResponsabilité : 

 

Il est responsable de la seule qualité d’exécution des missions responsable de la seule qualité d’exécution des missions responsable de la seule qualité d’exécution des missions responsable de la seule qualité d’exécution des missions qui lui sont confiées : 

- garantir la bonne utilisation des installations et du matériel mis à sa disposition, 

- garantir la sécurité des sportifs pendant la durée de la séance (initiation, entrainements, stages…), 

- répondre aux attentes des adhérents (diversité des séances, progression, objectifs de résultats…), 

 

Autonomie, initiative :Autonomie, initiative :Autonomie, initiative :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 président. 

Il est placé sous l’autorité du président dont il dépend, qui exerce un contrôle périodique des missions 

confiées. 

 

Technicité :Technicité :Technicité :Technicité :    

    

Il possède une trèstrèstrèstrès bonne connaissance bonne connaissance bonne connaissance bonne connaissance des techniques liées à sa fonction d’entraineur : 

- 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 et de communication. 

 

Il est détenteur d’une qualification professionnelle lui permettant d’encadrer l’activité correspondante. 


