
Tennis Club Rhodia Vaise  
156 Avenue Barthélémy Buyer 

69009 LYON  
- 04 78 25 02 00 - 

                                  

 

 

OFFRE DE POSTE PROFESSEUR DE 

 

 

Le Tennis Club Rhodia Vaise, qui accueille 600 adhérents dans un 

écrin de verdure avec 8 courts dont 3 couverts, recrute dans le cadre 

du projet de développement de son centre compétition, un professeur 

DE à compter du 01/09/2023.  

 
CONTRAT : 

 

• Contrat en CDI  

• Base environ 25 h semaine avec rémunération lissée sur 12 mois.  

• Salaire à négocier en fonction des missions confiées, du profil et de 

l’expérience.  

• Vous rejoindrez une équipe composée de 2 DE et de 7 moniteurs. 

 

 

MISSIONS : 

 

• Animer les entraînements du centre compétition auprès des jeunes, et des 

joueurs(ses) adultes des équipes du club. 

• Assurer la préparation physique des jeunes du centre d’entraînement.  

• Coaching des jeunes du centre d’entraînement certains week-ends pendant 

les rencontres par équipe.  

• Proposer des projets et des animations pour les jeunes du club.  

• Participer aux cours de l’école de tennis pour les jeunes et les Ados le 

mercredi.  

 

 

 

 



 

 

PROFIL : 

 

• Dynamique et enthousiaste, sachant partager sa passion du tennis 

notamment auprès des jeunes compétiteurs.  

• Rigoureux dans la préparation des séances d’entraînement, mais sachant 

créer une bonne ambiance avec ses élèves.  

• Aimant le travail en équipe avec les autres DE et les moniteurs du club.  

• Structuré dans le suivi des élèves pour les aider à progresser dans tous les 

domaines de la pratique du tennis en compétition.  

• Sachant prendre des initiatives et capacité à avoir une force de proposition 

pour améliorer la qualité des séances d’entraînement.  

• Avoir un esprit ‘’ Club’’ et aimer le contact avec les autres.  

 

 

 

CANDIDATURE  

 

• Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à : 

jeanluc.ruscica@orange.fr  

• Tél : 06 07 29 92 73  

 
 

 


