Le Tennis Club Veyrier Grand-Donzel, ce sont près de 350 membres adultes, 120 juniors, une
école de tennis qui enseigne à 450 enfants toute l'année grâce à 24 professeurs et moniteurs.
Le club est situé dans un cadre verdoyant, dans la campagne genevoise. Le TCVGD c'est aussi
4 terrains en terre battue, 4 terrains en Someclay (couverts en hiver par deux bulles) et 1 mur
tape-balles. Le TCVGD est géré comme association sans but lucratif et œuvre pour l'accès du
sport à toutes et tous dans d'excellentes conditions qui garantissent la sécurité et le plaisir de
nos joueurs.
À la suite d’un départ à la retraite, le TCVGD recherche aujourd’hui son prochain/sa prochaine
INTENDANT-E
Vos missions et responsabilités :
Été comme hiver, avec le soutien d’un-e second-e intendant-e, vous aurez la charge du bon
fonctionnement de notre club, afin que nos membres puissent en profiter au mieux :
ouverture du club et des terrains le matin et fermeture en soirée, entretien complet des 8
terrains, nettoyage des vestiaires et autres locaux, surveillance, inventaire et achat de
matériel, etc.
Votre profil :
En bonne forme physique, vous avez déjà occupé un poste similaire, idéalement dans un autre
club de tennis et possédez des compétences avérées dans l’entretien de surfaces sportives,
en particulier celles en terre battue.
Sympathique, aimant le contact, dynamique, vous savez prendre des initiatives et vous
impliquer avec sérieux dans votre travail. Rigueur, sens de l’organisation et des priorités font
partie de vos qualités. Enfin, tout en étant très autonome, vous travaillez volontiers en équipe.
Vous vous exprimez bien en français et êtes apte à gérer un stock et une petite caisse (vente
de balles aux membres par exemple). Vous ne craignez pas les heures supplémentaires d’été
(que vous rattraperez en hiver).
Ce poste vous intéresse ? Vous avez jusqu’au 15 octobre pour faire parvenir un CV et une
copie de vos certificats de travail par email à Madame Patricia Nisenbaum, à l’adresse :
pn@patna-consulting.com.
La plus grande confidentialité est respectée et nous répondrons à toute offre correspondant
au poste à pourvoir.
Poste à pourvoir au plus tard pour 1er avril 2020.

