
Connaissance du milieu associatif sportif et plus particulièrement du tennis
Connaissance de l’environnement législatif et réglementaire du sport
Maîtrise des outils informatiques bureautiques 
Qualités relationnelles et d’écoute
Capacités organisationnelles 
Goût pour le travail en équipe

Lieu(x) d’exercice de la fonction :
Sainte Geneviève des Bois et Clubs affiliés du comité Essonne
Déplacements ponctuels sur la Région IDF

Engagement :
Contrat de travail à durée Indéterminée à temps plein (annualisation 1582h, du
lundi au samedi selon planning) - Statut non cadre 
Sous la responsabilité du Responsable de structure
Permis B indispensable
 
Profil : 

Formation & Expérience : 
Diplôme universitaire (Bac +2,..) et expérience indispensable dans le
développement associatif et l’animation

Poste à pourvoir à partir du 22 août 2022
Candidature à adresser avant le 31 mai 2022

Envoyer CV et lettre de motivation par courriel : barbara.langlois@fft.fr

33 avenue Duclos – 91700 Sainte Geneviève des Bois
Tél : +33 (0)1 69 46 61 31 

https://tennis-idf.fr/essonne/
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Développement des clubs 
Développer et fidéliser la licence dans les clubs
Accompagner les clubs dans leur diagnostic
Accompagner la définition et mise en œuvre des projets de développement 
Conseiller les dirigeants et les enseignants sur les bonnes pratiques, les innovations et les
aides possibles
Déployer et optimiser les outils fédéraux (ADOC et l’application digitale TenUp)

Equipement  des clubs
Conseiller sur le plan technique et fonctionnel les clubs et collectivités sur les infrastructures
Faire appel quand nécessaire aux fonctions support de la FFT
Accompagner la constitution des dossiers en informant sur les aides disponibles 

Coordination
Travailler en binôme avec le 2nd CED
Travailler en commun avec les équipes du comité
Collaborer et partager avec les équipes Ligue et FFT
Collaborer régulièrement avec les présidents de commissions du comité
Participer à l’instruction des dossiers clubs en lien avec le Schéma Directeur départemental

 chargé(e) de déployer la politique de développement sur le territoire du comité 

Projets Comité et Actions Fédérales (répartis entre les CED) :
Déployer, suivre et évaluer dans les clubs les dispositifs proposés par le comité ou la Ligue et
les actions fédérales. Par exemple :
• Décentralisation des animations sportives du comité
• Actions sociétales (Tennis scolaire, Tennis santé et para, Quartiers et ruralité…) 
• Nouvelles pratiques (Padel, Beach…)
• Tennis Féminin, Tennis Entreprise


