
 

 

 

Place à repourvoir au sein du bureau de la Swiss Professio-
nal Tennis Association (SPTA) pour le 31.12.2022.  
La SPTA recherche une personne ou une organisation expéri-
mentée avec des compétences dans la gestion administrative 
pour assumer, en collaboration avec le comité, les nombreuses 
tâches de l’association professionnelle composée actuellement 
de 600 membres (professeurs de tennis et entraîneurs). 

 

SPTA – Association professionnelle des meilleurs professeurs de tennis et entraîneurs 
 

 

Bureau de la SPTA 

DOMAINES D’ACTIVITÉS 

• Gestion administrative des membres et actualisation 

• Prestations de services pour les membres selon la liste établie 

• Centre de contact et de représentation de l’association professionnelle à l’interne et à l’ex-
térieur  

• Transmission de contacts aux membres du comité conformément au règlement d’organisa-
tion  

• Mise en oeuvre des mandats du comité directeur relatifs aux tâches et projets 

• Comptabilité, budget et planification financière 

• Soutien du comité pour les activités suivantes:  
o Assemblée générale de la SPTA 
o Communication de la SPTA (gestion du site web, newsletters électroniques, etc.) 
o Contacts avec Swiss Tennis, les partenaires et les sponsors de la SPTA 
o Collaboration lors du Forum de Tennis Suisse (chapeauté par Swiss Tennis) 
o Représentation de la SPTA lors de diverses manifestations (avec stand de promo-

tion évent.) 
o Coordination des représentants régionaux et des groupes de travail ad hoc 

 
PROFIL D’EXIGENCES 

• Formation commerciale et en gestion d’entreprise, avec expérience  

• Affinité avec le tennis suisse et expérience dans ce sport ou d’autres sports sont un avan-
tage 

• Domicile (évent. bureau partagé), infrastructure de bureau, matériel informatique et moyens 
de communication selon besoins, archives pour documents, services et matériel 

• Point de contact pour le téléphone (personnalisable – y compris répondeur) et le courrier 
(boîte postale) 

• Présence / disponibilité (au moins durant les heures habituelles de bureau) 

• Organisation du remplacement en cas de maladie, etc. 

• Connaissances linguistiques: allemand / français (italien aussi idéalement) 
 
NOUS VOUS PROPOSONS 

• une activité stimulante, indépendante et captivante au service du tennis suisse  

• une initiation soigneuse et une passation de pouvoir au plus tard en novembre 2022  

• une indemnisation avec forfait mensuel + prestations en fonction du travail fourni  
 
Plus d’informations: Thomas Meierhofer, Directeur de la SPTA, Kilchbühlstr. 2, CP 238, CH-6391 
Engelberg, Tél. 041 639 53 47, meierhofer@spta.ch 

 
Candidature par voie postale ou par e-mail au plus tard 25 juin 2022 
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