ENTRAINEUR/EDUCATEUR (H/F)
du Tennis et Squash Club de Kourou :
Situé à la pointe des roches en bord de mer, le Tennis et Squash Club de Kourou est une structure
composée de 3 courts de squash et 4 courts de tennis.
Le club accueille, cette année, une centaine d’adultes et 90 jeunes au sein de son école de squash
labellisée 5 étoiles.
Le pôle espoir Guyane s’entraîne également au Tennis et Squash Club de Kourou.

Missions dans le cadre d’une rémunération fixe selon la Convention Collective du Sport :
❖ Ecole de Squash labellisées 5 étoiles par la FFSquash (entre 80 et 100 jeunes par an) : 12 séances
hebdomadaires (1h à 1h30)
❖ Entrainement et encadrement du Pôle espoir squash Guyane
❖ Accueil des adhérents, saisie des inscriptions et des licences
❖ Animation club : Organisation de tournois internes et régionaux, Open de Guyane, Championnat
interentreprises, stages adultes et jeunes…
❖ Relations avec le Comité Squash Guyane et la Fédération Française de Squash
❖ Suivi et saisie des dossiers de subventions auprès des différents organismes chaque année
❖ Suivi des jeunes en compétition en métropole (en fonction du calendrier de compétitions)

Compétences demandées :
❖
❖
❖
❖

Titulaire du BEES 2, BEES 1, DEJEPS, BPJEPS ou CQP «moniteur de squash»
Faire preuve d’autonomie, de rigueur et de qualités relationnelles
Avoir le sens des responsabilités et savoir gérer un projet
Adapter votre enseignement à différents publics et niveaux.

Contrat :
CDI à temps plein basé sur la convention collective du sport. Salaire selon expérience.
Début du contrat le 1er septembre 2021
Lieu de travail : Tennis et Squash Club de Kourou - pointe des roches à KOUROU (Guyane Française)
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à tsclubkourou@gmaill.com
Vous pouvez contacter Richard NIOLLET (Président) pour de plus amples informations au 06.13.53.14.91 ou
Christophe CARROUGET au 07.62.12.48.62

