
 

Cahier des charges du responsable sportif 
 

Définition du club  
 

Le tennis club de Monthey est un club de tennis communal qui comprend 5 terrains en Clay Tech (terre battue 
synthétique). Deux terrains sont couverts durant la période hivernale.  
 

Le club compte plus de 300 membres dont une centaine de juniors entraînés par 6 moniteurs. Tous les étés, un camp 
de tennis est organisé et encadré par le responsable sportif accompagné de moniteurs. 
 

Missions  
 

Le responsable sportif aura le rôle de réaliser nos ambitions. À savoir et en premier lieu, faire du TC Monthey un club 
formateur reconnu et dont la relève est assurée, en qualité et en quantité. Mettre également en place une structure 
sportive efficace entre loisir et compétition en favorisant les synergies avec les autres clubs de la région. Enfin, 
contribuer à dynamiser et à développer une atmosphère familiale et intergénérationnelle au sein du club.  
 

Tâches principales  
 

 Superviser et encadrer tout le mouvement junior et la Kids Tennis High School  
 Recruter, gérer et former les moniteurs du club 
 Observer, évaluer et faire des propositions d’amélioration sur l’école de tennis 
 Construire des relations solides avec les parents d’élèves et les membres en général  
 Gérer la logistique et le matériel  
 Gérer la partie administrative et organisationnelle du club  
 Proposer et mettre sur pied des activités pour les juniors  (camp, activités, tournois, etc.)  
 Participer aux compétitions du club (interclubs, tournois, etc.)  
 Être à disposition des membres et des non-membres pour l’offre de cours privés  
 Toutes autres tâches variées  

 

Profil et compétences  
 

 Connaissance du système tennistique suisse  
 Bon niveau tennistique  
 Apte et formé pour enseigner le tennis à tous les niveaux  (reconnaissance J+S) 
 Excellente maîtrise de planification (des cours, des thématiques de travail, etc.) 
 Volonté de s’impliquer dans la vie du club  
 Capacité à gérer du travail administratif  

 

Documents demandés  

 Curriculum vitae 
 Diplômes  



Délai de postulation  
 

Jusqu’au 15 septembre  
 

Entrée en fonction  
 

29 octobre (ou à convenir)  
 

Intéressé (e) ?  
 

N’hésitez pas à faire parvenir votre dossier complet par mail à jonathan.1870@gmail.com ou par courrier postal à 
Avenue du Simplon 12 B, 1870 Monthey  


