FICHE DE POSTE – PROFESSEUR DE SQUASH – Homme / Femme
LE CLUB VAUBAN
Le club se situe 18 Rue Maréchal Vauban à Nice (06300).
L’infrastructure appartient à la ville de Nice.
Le club de squash et de tennis est géré par une association loi 1901.
Equipements disponibles dans l’infrastructure :
•
•
•
•
•
•
•

•

4 courts de squash climatisés
1 vestiaire hommes et 1 vestiaire femmes
Un restaurant avec terrasse (ouvert essentiellement le midi)
7 terrains de tennis
Nombre d’adhérents squash 2018/2019 : 120
Nombre de joueurs occasionnels depuis le 01/09/2018 : environ 4300 joueurs extérieurs
Nombre d’équipes :
o 1 équipe hommes en régionale 1
o 3 équipes hommes en régionale 2
o 1 équipe femme en régionale
Horaires d’ouverture : en moyenne de 8h à 21h30 (sauf pendant l’été)

Le poste
Le club de squash recherche un professeur de squash diplômé pour la prochaine rentrée sportive
2019/2020 afin de dynamiser l’activité squash loisir et compétition.
Le professeur sera le référent unique du club pour l’activité squash et pour l’encadrement des leçons
collectives et particulières du club.
Le nombre d’heures financé par le club serait en moyenne de 5h par semaine.
Le nombre de leçons particulières actuellement dispensées par des professeurs diplômés d’état est de
20h par semaine. Ce dernier chiffre reste à développer puisque les professeurs actuels ne sont là que
sur des créneaux très restreints.

Les attentes
Ecole de squash
•

Développer, animer et gérer l’école de squash
o Constituer et maintenir un groupe d’environ 10-15 enfants/jeunes
o Amener ce groupe à la compétition si possible
o Organiser et animer des stages lors des vacances scolaires
o Assurer la communication autour de l’activité squash enfants / jeunes via tous médias
(réseaux sociaux, mailing, affichages, etc.)

Equipes
•

Gérer et animer les entrainements libres des équipes tous les lundis soir (financement club et
participants)

•
•
•

Gérer et animer le squash night une fois par semaine (financement club et participants)
Gérer et animer les entrainements par équipe 1 fois par semaine (rotation sur 5 semaines, 1
équipe par semaine) (financement club)
Jouer dans l’équipe 1 du club

Tournois
Le professeur aura en charge de dynamiser dans et autour de l’activité squash notamment en
organisant des tournois ou divers événements :
•

•
•

Organiser des tournois compétitions officiels en collaboration avec la fédération et/ ou la
ligue :
o 1 tournois ou critérium féminin minimum par an
o 2 tournois avec tableau hommes et femmes minimum par an
Dynamiser le squash féminin en organisant des tournois loisirs femmes tous les 3 mois et en
assurer la promotion (financement par les participants) : minimum 2 /an
Organiser des tournois loisirs hommes, mixtes, par équipe de 2, par équipe de 2 mixte, etc.,
environ 1 fois par mois et en assurer la promotion (financement par les participants) :
minimum 6 /an

Leçons particulières
Le professeur sera en charge de proposer des séances individuelles de squash aux joueurs tout au long
de la semaine avec un maximum de flexibilité et sera directement rémunéré par ses élèves.

Communication
Le professeur devra fédérer et dynamiser dans et autour de l’activité squash au travers de tous médias
possibles et assurer la promotion de toutes les événements organisés ou activités proposées.
Il devra intégrer l’activité squash dans le fonctionnement de la structure du club.

Statut
Autoentrepreneur

Niveau requis
Brevet d’Etat Squash

