
 
 
 

           
 

LE TENNIS CLUB DE MIONS RECRUTE ! 
 
Nous recherchons un DE ou DES (h/f) pour compléter notre équipe pédagogique. 
Passionné d'enseignement et maitrisant les techniques d'apprentissages prônées par 
la FFT, vous avez une réelle envie d’enseigner le tennis (technique, tactique, 
compréhension du jeu..) aux jeunes comme aux adultes et prenez du plaisir à animer 
vos cours dans une ambiance conviviale et ludique !  
Vous rejoindrez une équipe déjà constituée de 2 DE. 
 
Sous la responsabilité et le suivi de la direction du club, vous aurez 2 types de 
missions :  
 
Mission d’enseignement :  

• Préparation des séances 

• Encadrement des cours collectifs enfants et adultes (tous niveaux) 
Horaires de travail saison 2021/2022 (planning 2022 non établi à ce 
jour)  
Lundi : 17h30 22h 
Mardi : 19h30 22h 
Mercredi 9h30 12h30 13h 17h 
Jeudi 17h30 22h 
Vendredi : 18h 19h30 
Samedi : 9h 13h 

• Possibilité de cours particuliers selon demande 

• Possibilité de participer aux stages déjà organisés aux vacances scolaires 
(avril, juillet, octobre) 

 
Missions d’encadrement :  

• Organiser en début d’année une réunion de présentation de l’année tennis 
aux parents de l’école de tennis (fonctionnement ten’up, projet pédagogique, 
brief sur la remise des diplômes et médailles…) 

• Participer aux journées portes ouvertes et pot d'accueil des adhérents 

• Construire en collaboration avec le bureau et les autres DE le planning de 
l'école de tennis (enfants et adultes) chaque année 

• Organiser et accompagner les équipes jeunes et raquettes FFT sur leurs 
compétitions. 

• Organiser et suivre les matchs libres des enfants (avril/juin) 

• S'intéresser aux résultats des tournois faits par les jeunes et les adultes de 
l'école de tennis 
 

 



PRESENTATION DU CLUB  
 
Nous disposons de 6 terrains en béton poreux dont 1 couvert, tous les terrains sont 
en parfait état et éclairés. 
 
Le Tennis Club de MIONS compte environ 290 adhérents dont 130 jeunes. 
Une nouvelle équipe de bénévoles est arrivée en 2015 à l'époque ou le club ne 
comptait plus que 140 adhérents. Le club s'est donc fortement développé dans une 
ambiance familiale avec 2 axes prioritaires : le tennis loisir et le tennis féminin. 
Ainsi le club est devenu un lieu de vie ou les adhérents aiment se retrouver.  
Le TC MIONS se caractérise aussi par un bureau constitué d’une dizaine de 
bénévoles très engagés dans le développement du club au quotidien, il y a beaucoup 
d’animations proposées (semaine parents enfants, tc moins world tour…) 
 
Nos valeurs : bienveillance, esprit d'équipe, fierté d'appartenance. Pour nous, le 
tennis est un sport collectif ! 
 
A l’heure actuelle, 7 équipes (dont 2 équipes dames) sont engagées en 
championnats de printemps : 3 équipes évoluent au niveau ligue, les autres 
en départemental.  
Pour les championnats 35+, l'équipe 1 sera en pré national l'an prochain.  
 
Poste à pourvoir en CDI avec période d’essai à partir du 1er septembre 2022. 
Rémunération : A définir, lissée sur 12 mois  
Le collaborateur sera salarié et licencié au TC MIONS.  
 
Candidature (CV + lettre) à adresser par mail à Stéphane Bellintani,  Président du TC 
MIONS à l’adresse : steph.bellintani@gmail.com 
 
 


