
Responsable Sportif pour Le tennis club de Collonge-Bellerive 

Définition du Club: 

Le tennis club de Collonge-Bellerive (TCCB) est un club de tennis communal qui comprend 8 terrains en someclay (terre battue 

synthétique). 

Deux terrains sont couverts en permanence et deux autres sont couverts pendant la période hivernale uniquement. 

Le club compte 1100 membres dont 600 juniors, il y a 6 entraineurs. L’école de tennis est une des plus grandes de suisse et 

comprend 450 élèves, de kids tennis jusqu’à une team compétition. Des stages pendant les vacances sont aussi organisés pour 

les adultes et les enfants. Le club organise depuis 5 ans un Future du circuit ITF. Il accueille quelques tournois organisés par 

l’ARGT et organise quelques tournois internes.  

Un restaurant est ouvert de mars à décembre et accessible à tous. Plus d’info sur :  www.tccb.ch 

Rôle du Responsable sportif 

Notre ambition est de dynamiser l’enseignement du tennis au sein du club pour que tous les membres (juniors, adultes et 

seniors) bénéficient d’un service de qualité.  

Le rôle du responsable sportif sera de mener à bien une restructuration nécessaire pour notre école de Tennis. Avec un pôle 

compétition qui sera essentiel pour arriver à développer des joueurs de niveau N et de reconstruire une équipe Ligue Nationale 

B. Il sera aussi attendu du Responsable sportif de positionner positivement l’image du club au sein de la commune grâce à un

enseignement, un dynamisme et des activités appropriées.

 Taches Principales : 

 Observer, évaluer et faire des propositions d’amélioration sur l’école de tennis

 Responsable de l'école de tennis et du pole compétition, planification et gestion

 Responsable de booster la fréquentation des cours adultes/seniors tout au long de l’année

 Responsable du corps enseignant et garant de la qualité de l’enseignement

 Construire des relations solides avec les membres en général et les parents.

 Motiver et dynamiser d’une façon générale les membres du club et le mouvement junior en particulier en concevant

des tournois et autres manifestations sportives qui animent la vie du club toute l’année

 Exécuter et suivre les objectifs ou autres projets formulés par le comité

 Promouvoir une bonne image du TCCB dans la commune, canton et au sein de Swisstennis

 Communiquer et partager avec l’ARGT, association cantonale de tennis et les autres clubs genevois

 Tout autres tâches variées

Reporting : 

 Au Comité

Compétences et Diplômes 

 Minimum 5 ans d’expérience dans un job similaire

 Excellente maitrise de planification (des cours, des thématiques de travail, etc)

 Apte et formé pour enseigner le tennis à tous les niveaux

 Diplôme d’entraîneur B au minimum et/ou professeur de tennis (ou toute autre formation jugée équivalente)

 Engagement à passer les examens de swisstennis idoines

 Bonnes connaissances Français et Anglais

 Solides connaissances des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint)

 + passé de compétiteur international professionnel

 ++ diplôme de management

 +++ Cursus Swisstennis accompli (entraîneur A)

Intéressé/e ? 

N'hésitez pas à faire parvenir votre dossier complet à recrutement@tccb.ch 

http://www.tccb.ch/

