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FICHE  DE POSTE / TENNIS CLUB AMIOT 
 

 
 
 

Quel poste ? 
 

Chargé d’accueil  
(Homme ou Femme) 

 

 
Quel type de Contrat ? 

 
Poste en CDI à temps complet 

ou à temps partiel 
 

 
 

Le  Tennis Club Amiot est situé dans un écrin de verdure de 2 hectares à Colombes aux 

Portes de la Défense et dispose :  

 de 11 courts de tennis (dont 5 couverts), 

 d’un club-house avec un bar, 

 d’un parking 

 

Le Tennis Club AMIOT compte plus de 850 adhérents avec une majorité de familles et 

touche un public plus large au travers de l’organisation de stages multisports et de tournois 

organisés tout  au long de l’année.  

Le club a de nombreux projets à l’étude pour permettre de développer davantage ses 

revenus et d’augmenter le nombre d’adhérents.  

Pour accompagner son développement, nous recherchons pour un poste en CDI de chargé 

d’accueil à temps plein (35h) ou à temps partiel. 

Spécificités des horaires : Etre disponible du lundi au vendredi soit le matin de 9h à 15h 

soit le soir de 16h30 à 22h30 en alternance ainsi que le samedi ou le dimanche de 9h à 20h. 

 

Pour postuler : envoyer votre candidature à : dirsport@tc-amiot.fr 
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VOS MISSIONS  
 

Il ou elle aura pour mission d'accueillir, orienter, renseigner le public principalement les 

adhérents mais pas uniquement : 

- les joueurs en location horaires, 

- les parents des enfants de l’école de tennis 

- les entreprises 

- les intervenants extérieurs (Mairie, Juge Arbitre pour les tournois) 

 

Il a également : 

 La gestion des réservations des terrains de tennis 

 La gestion du bar et des encaissements pour  

 les paiements de boissons et bars chocolatés et plus globalement un objectif de  

développer les recettes du bar  

 l’entretien du club house et des courts de tennis 

 les réinscriptions en fin d’année en relation avec le Directeur Sportif 

 

Il devra veiller à la propreté du bar et de la cuisine (vaisselle, sortie  poubelles) et travaillera 

en relation avec le Directeur  Sportif et la responsable Administratif. 

 

Son rôle est primordial puisqu’il représente l'image du Club auprès des adhérents et des 

visiteurs. 

 

VOTRE PROFIL 
 

Pour ce poste, les compétences et aptitudes souhaitées sont : 

 

- une bonne présentation et capacité d’écoute  (souriant) 

- Sens du Service et du Commerce et empathie 

- Organisé et capacité à travailler en équipe 

- Capable de gérer les encaissements (gestion du bar, réinscriptions, location horaires) 

- Une Bonne connaissance  de l’environnement  sportif et idéalement du tennis serait un 

plus. 

- Faire preuve d’autorité mais avec respect notamment dans l’application du règlement.  

 

Notre offre : 
 

 travailler dans une ambiance conviviale et sportive ! 

  un esprit d’équipe et d’entraide qui anime les rapports entre les salariés constitués 

majoritairement d’entraineurs de tennis (une dizaine de salariés) 

 Rémunération : fourchette entre 1600 et 2000 euros Brut en fonction des 

compétences et de l’expérience  + une Mutuelle collective  


