
 

 

 
CENTRE DE COMITE DES LILAS : 9/11 rue des Frères 
 

 
AGENT GESTIONNAIRE D’ACCUEIL    (AUTOENTREPRENEUR) 
 

 

Résumé de la mission générale 

Au sein du Centre de Comité des Lilas, et sous l’autorité du Comité Départemental de Paris de 
Tennis, l’agent réalise l’accueil, le gardiennage, la tenue d’une buvette, l’ouverture et la fermeture 
du site suivant le planning de réservation fourni chaque année par le Comité. 
 

 

Finalités de l’emploi 

  Garantir la qualité de l’accueil des membres utilisateurs du Centre des Lilas 

  Assurer la gestion de l’espace buvette 

  Suivre l’entretien journalier du site en relation avec les entreprises désignées par le Comité 

  Assurer le suivi logistique du bâtiment pour en assurer la parfaite conservation. 

 

 

Missions principales 

 
 
Accueil et animation du Centre  
des Lilas 
 
 
 
 

 

 Ouverture/fermeture du site 

 Gestion de l’alarme et de la vidéosurveillance 

 Vérification du planning de réservation des terrains 

 Gérer les entrées/sorties des licenciés et de leurs 
accompagnants 

 Assurer la sécurité des membres 

 Respecter la législation en vigueur sur les règles 
d’hygiène et de sécurité. 

 

 
 
Gestion de l’espace accueil/buvette 

 Assurer les besoins des membres pour la buvette 

 Répondre aux demandes du Comité et des clubs 
pour des animations spécifiques (Assemblée 
Générale, Congrès, Comités directeurs, stages des 
écoles de tennis…) 

 

 

 

Profil de compétences 



 
 
 
Savoir-faire 
 
 
 

 

 Gérer le service des boissons et de la petite 

restauration 

 Etre assuré contre tous les risques liés à la 

restauration/boissons (intoxication alimentaire, 

responsabilité civile…) 

 Respecter les lois, règlements, arrêtés municipaux et 

de police 

 Respecter le régime de domanialité publique 

applicable au site (pas de création de fonds de 

commerce) 

 

 
 
 
Savoir-être 
 
 
 

 Autonomie et rigueur 

 Capacité d’écoute 

 Qualités relationnelles 

 Collaboratif 
 
 

 

Conditions d’accès au poste 

 
 
Expérience professionnelle 
 
 
 

 

 Justifier du statut d’autoentrepreneur 

 Justifier d’une expérience en relation avec le poste 
proposé 
 

 

Lettre de motivation et CV à adresser au Président du Comité Départemental de Paris de Tennis : 

Jean-Luc BARRIERE 83 rue Jean de La Fontaine – 75016 Paris 

 


