
Le club de tennis de Chambray-les-
Tours recherche son Entraineur 

principal pour la saison 2021/2022 
 

Structure :  US Chambray / Section Tennis  
Intitulé du poste  Entraineur/euse 
Classification  Groupe 4 CCNS : technicien – Salaire selon expérience  
Prise de fonction :  1er juillet 2021 
Nombre d’heure   26h / semaine  
Jours de travail :  Du mardi au samedi 

Présentation de la section 

La convivialité et le vivre ensemble sont les éléments fondamentaux du projet du club 
de tennis de Chambray les Tours. Situé dans la métropole de Tours, le club de tennis 
de Chambray-les-Tours regroupe 300 adhérents dont 100 jeunes. 
Il dispose de 3 terrains en résine intérieurs et 4 terrains extérieurs. 
Dans le cadre d’un remplacement, le club recherche son enseignant principal en CDI 
et pour 26 heures par semaine (22h terrains).  

Composition du club  3 CDI : 2 entraineurs à temps partiel et 1 entraineur principal (poste proposé) 
Plusieurs AMT en soutien 

Positionnement du salarié 
dans l’organigramme de la 
section  

Il est placé sous l’autorité du bureau de la section du club de Tennis.  
Il est responsable sportif et à ce titre il planifie l’activité de l’équipe éducative du club et en 
contrôle l’exécution. 

Les missions du poste 
Finalité du poste  
 

En constante collaboration avec le bureau du club, il est force de proposition dans la 
conception des projets et assure le suivi et l’animation.  
Le salarié est autonome mais doit rendre compte périodiquement de l’exécution de ses 
missions.  

Missions et activités du poste  Il a la responsabilité de l’école de tennis avec comme missions notamment :  
- Le bon fonctionnement de l’école de tennis  
- Il organise et prépare le planning des entrainements et des animations 
- Il s’assure de la mise en place au sein du club de manifestations sportives pour 

l’ensemble des enfants (tournois Galaxie, stages, match indiv, tournoi interne, tournée 
de tournois…) 

Il a la responsabilité des adultes compétiteurs et non compétiteurs :  
- Il encadre les groupes en complément des autres DE du club  
- A tous niveaux, il encourage chacun et met en place des actions pour développer l’envie 

de jouer et de faire de la compétition ;  
- Il suit les résultats des équipes et des personnes en tournoi, signale les progressions 

éventuelles et fait preuve d’initiatives quand il repère des personnes susceptibles de 
jouer en championnats.  

- Il veille à la bonne réalisation des championnats en suscitant la mobilisation et 
l’implication des compétiteurs (capitanat, mobilisation …)  

En étroite collaboration avec le secrétariat, il participe à l’animation du club et à la vie 
associative 
Il participe à la bonne organisation des deux tournois  

Intérêt et contrainte du poste  Il véhicule l’image du club en interne et en externe et il est garant de la mise en œuvre du 
projet du club 2020-2024.  

Compétences requises pour le poste  
Diplôme(s)  BE1 ou DE-JEPS ou BE2 ou DES Tennis validé 
Savoir Etre Etre capable de travailler en équipe  

Etre pédagogue dans la transmission des savoirs techniques sur le terrain  
Etre à l’écoute avec les différents interlocuteurs (parents, adhérents, partenaires, membres du 
bureau…)  
 

Candidature :  Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 9 mai 2021 à l’adresse suivante: 
presidence.usctennis@gmail.com  

 


