
Offre d'emploi Agent d'accueil 
 

Le Tennis club de Courseulles-sur-mer/Bernières-sur-mer (TCCB) recherche des agents d'accueil pour la saison estivale 

2021. 

 

Missions 

En tant qu'agent d'accueil du TCCB, vous assurerez l'accueil, l'encaissement et le maintien de la propreté du club house 

pour les joueurs et le public. 

 

Accueil et gestion du club house : 

- Accueil physique et téléphonique du public 

- Encaissements et gestion de la caisse 

- Tenue d'un planning de réservation : gestion des réservations de courts de tennis (pour les adhérents, joueurs de 

passage, professeur de tennis, et lors des tournois) 

- Enregistrement des ventes sur HiBoutik 

- Gestion et redirection des appels téléphoniques 

- Renseignement technique et pratique du public 

- Vérification de l'occupation des courts et entretien de ces derniers (arrosage) 

- Autres tâches administratives (gestion du courrier, échanges avec le trésorier de l'association) 

 

Tenue du bar : 

- Services au bar (boissons, snacking) 

- Encaissements et gestion de la caisse 

- Mise en place du club house (tables, chaises) 

- Gestion des stocks et dates de péremption 

 

Entretien des locaux : 

- Nettoyage des sanitaires et des locaux 

- Collecte, tri et évacuation des déchets courants (maîtrise des règles d'application du tri sélectif) au club house et sur les 

courts de tennis 

 

Profil recherché 

Possédant une aptitude à l'accueil et au contact avec le public, vous avez une aisance relationnelle innée, vous êtes 

autonome et dynamique. Vous possédez également le sens de l'organisation et de la communication. 

Débutant accepté 

La pratique du tennis et/ou des connaissances dans ce domaine seraient un plus 

 

Informations complémentaires 

Type de poste : CDD de 2 mois (possibilité de CDD sur 1 mois selon les disponibilités), 35h hebdomadaires 

Date de prise de poste : 5 juillet 2021 

Fin de contrat : 1er septembre 2021 

Rémunération : SMIC horaire 

Nombre de poste à pourvoir : 1 ou 2 (selon les disponibilités) 

 

Recrutement 

Adressez votre CV et une lettre de motivation par email à l’adresse tccourseulles@gmail.com 

Date limite de candidature : 31 mars 2021 
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