
 

Recrutement pour le poste de secrétaire (50-60%) 

L’Association Régionale Genève Tennis (ARGT) est l’association faîtière qui a 
pour objectif principal la promotion du tennis à Genève, au sein de tous les 
milieux sociaux et dans toutes les catégories d’âge de la population. Elle est 
elle-même membre de Swiss Tennis. 

Une de ses missions consiste à soutenir les meilleurs juniors genevois, âgés de 8 
à 18 ans. Elle joue un rôle complémentaire à celui des clubs de tennis du canton 
et assure le lien entre les clubs et Swiss Tennis. 

L’Association organise des manifestations qui lui sont propres, à savoir des 
tournois toutes catégories tels que les championnats genevois cantonaux, été 
et hiver, des manifestations relatives au mouvement senior et des compétitions 
réservées aux juniors. 

Dans le même chapitre, l’Association participe activement à l’organisation de 
manifestations telles que la Coupe Davis, la BJK Cup, l’ATP Senior Tour, à 
conditions, bien entendu, que ces dernières soient organisées à Genève. 

Elle participe de même à diverses manifestations organisées par la Ville de 
Genève ou le Canton,  avec pour objectif de promouvoir le sport et plus 
spécifiquement le tennis. 

Actuellement, l’Association compte 32 clubs affiliés, 195 terrains et environ 
20’000 membres. 

Pour son organisation générale, elle cherche aujourd’hui un-e secrétaire  
répondant aux critères ci-dessous mentionnés : 

Poste :    Secrétaire 

Hiérarchie directe:   Présidence, vice-présidence  

Connaissances et  

compétences requises : Secteur tennis régional; habitude des tâches usuelles d’un  

    secrétariat; connaissances informatiques (Word, Excel, PPT,  

                                         WordPress, notamment); engagement, flexibilité et    

                                        disponibilité (quelques week-ends par année); fiabilité ; 

    facilités de communication ; entregent et grande  

           motivation ; respect de la notion de confidentialité ;  

                autonomie dans le travail, mais communication                

    indispensable avec les responsables des départements de  

                Genève Tennis; bon sens de l’organisation ; langues  

    étrangères un atout (allemand et anglais). 

 



 

Descriptif du  poste : - Secrétariat général, liens entre tous les acteurs du paysage  

  tennistique genevois, sur les plans locaux, régionaux  

  et nationaux ; 

- Réponses argumentées aux courriers et courriels ; 

- Mise à jour du site, lien avec le Webmaster, lien avec le-la    

  responsable de la communication ; 

- Comité : préparation des séances, lien avec le président et   

  les membres du comité ; 

- Rédaction des PV des séances du comité ; 

- Organisation de l’Assemblée générale ; 

- Suivi de la comptabilité avec le soutien de notre comptable,  

  paiement des salaires, facturation aux cadres et sponsors ; 

- Participation à l’organisation des championnats genevois  

  toutes catégories et tous âges confondus; 

-Tenue des fichiers des cadres et des seniors ;  

- Organisation des sélections, stages, camps et diverses   

  activités sportives, en étroite collaboration avec le-la  

  responsable juniors ; 

- Planification annuelle, réservations des salles et terrains pour  

  les entraînements et autres activités sportives ; 

  Mouvement  seniors : soutien administratif au responsable  

  du secteur. 

  Cette liste n’est pas exhaustive. 

Taux d’occupation :  Entre 50 et 60% 

 

Secteurs d’activité : 

- Cadres genevois - juniors 

-  Sport pour tous – initiations au tennis  

-  Promotion du tennis à Genève  

-  Seniors 

-  Valorisation des balles de tennis 

-  Covid-19, suivi et informations aux clubs. 

Début du mandat : dès  le 1er mars, mais au plus tard le 1er mai 2021  

Adresse pour présentation des candidatures :    recrutement@argt.ch 
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