
OFFRE D’EMPLOI 

 

Le FCL Tennis, club historique de la région lyonnaise, implanté à Caluire-et-
Cuire (69) s’appuie sur une infrastructure de 7 courts extérieurs (terre battue) et 
6 terrains intérieurs (dur) et compte 600 licenciés (400 enfants, 200 adultes). Il 
offre une large diversité de pratiques, allant du mini-tennis, à l’école de tennis et 
école de compétition, la pratique adulte loisir et compétitive ainsi qu’une 

académie de préparation au haut niveau. Le club se veut dynamique, à l’écoute de ses adhérents, 
et portant aussi bien des ambitions d’évolution à haut niveau que des objectifs d’apprentissage du 
tennis pour tous, dans un état d’esprit associatif et convivial.  

 

Le FCL recherche pour Septembre 2022 un enseignant DE, en charge de l’école de tennis (jeunes 
et adultes). Il aura la charge de l’enseignement général du club et le développement des pratiques 
des publics en responsabilité (animations et compétitions).  

  

 
MISSIONS PRINCIPALES 

Missions pédagogiques 

• Préparer les séances pédagogiques adaptées à chaque public et à chaque groupe.  

• Prévoir l’organisation de l’école de tennis. 

• Établir une programmation annuelle précise et adaptée, validant les acquis des apprenants. 

• Animer la relation avec les joueuses, les joueurs et leurs parents. 

• Gérer et mettre en œuvre les activités éducatives et sportives (animations, stages, 
compétitions, déplacements). 

• Détecter les jeunes à potentiel et aider à la constitution des équipes.  

• Accompagner les équipes et les joueurs en compétition. 

• Encadrer l’équipe des animateurs de terrain (CQP…). 

• Participer à la formation des futurs enseignants (tutorat, maîtrise d’apprentissage).  

• Animer des séances de mini tennis/galaxie tennis/adultes/groupes de compétition  

Participation à la vie du club 

• Travailler en équipe, coopérer et rendre compte de son activité à la direction sportive  

• Contribuer à la communication et à l’animation du club 

• Organiser des animations en direction des publics encadrés  

• Participer au fonctionnement administratif en lien avec son activité. 

Missions de développement 

• Participer et s’impliquer dans les actions de développement du club (projet du club).  

• Participer à des actions de communication (réseaux sociaux, etc.). 

• Exercer une veille sur l’évolution du métier, de la pratique du tennis et de ses disciplines 
associées. 

• Mobiliser les outils numériques et vidéo. 

 

 

PROFIL 
 
Diplômé d’État Tennis, le candidat, autonome, organisé, rigoureux, devra faire preuve de capacité 
à travailler en équipe. Il devra être reconnu et apprécié pour la qualité de son relationnel avec les 
adhérents, les familles et ses collaborateurs.  
Une expérience d’enseignement et de coordination pédagogique de plusieurs années sera un 
avantage.  

Le poste requiert une disponibilité les samedis et les soirs de semaine. 

Le contrat proposé sera un CDI à temps complet (base de 35h/sem).  

Les conditions contractuelles et la rémunération sera à négocier en fonction du profil. 

 
 

CANDIDATURE 
 
Adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Cédric ROCHE, Directeur sportif à : 

contact@fcltennis.com – 04 78 23 14 44 
 

ENSEIGNANT DE CLUB 

mailto:contact@fcltennis.com

