
 
Nous recherchons un/une Responsable Sponsors et Partenaires 

 
Missions principales  
 
La ou le responsable Animations du Tennis Club Lutry fera partie du Comité. Elle ou il sera en charge 
de toutes les animations du club de janvier à décembre avec un pic des activités de fin avril à fin 
octobre (le club est ouvert au public durant cette période uniquement). Elle ou lui sera aussi en charge 
de la communication entre le restaurateur et le Comité. 
 
Sponsoring 

• Recherche et maintien des sponsors pour divers événements tels que les bâches, la plaquette 
annuelle, les tournois 

 
Animations 

• Développement d’activités spécifiques pour les adultes deux à trois fois par saison 
• Lien avec le restaurant pour la mise en place d’une buvette pendant le tournoi des Singes 

(planning, menu, etc.)  
• Lien avec le restaurant pour la mise en place des apéritifs lors de certaines manifestations 

(ouverture, tournois, etc.) 
 
Communication 

• Responsable de la communication entre le restaurateur et le Comité 
• Coordination des évènements et autres apéritifs avec le restaurateur durant la saison (avril à 

octobre) Proposition et développement de tout merchandising (goodies) pour différentes 
manifestations 

• Toutes autres propositions permettant de mettre en avant la marque du Tennis Club Lutry 
 
Autonomie, initiative 
En tant que membre du Comité, elle ou il est force de propositions auprès de ses collègues 
 
Profil souhaité 
Elle ou il est détenteur d'une expérience lui permettant d’assurer ses principales missions 
Elle ou il a un permis de conduire et dispose d’un véhicule 
Elle ou il possède la maîtrise des outils informatiques et a son propre ordinateur 
Elle ou il est capable de s'adapter à la diversité des publics et des interlocuteurs 
Libre dès décembre 2017 
 
Temps de travail et salaire 
Lors de la saison haute (avril à octobre), entre 3 et 10 heures par mois (hors tournois) 
Lors de la saison basse (novembre à mars), entre 2 et 3 heures par mois 
Les horaires de travail sont à définir avec le Comité mais aucune obligation de présence sur place à 
l’exception de quelques évènements incontournables 
A l’exception des éléments offerts par le club, ce travail relève du bénévolat 
 
Le club offre 
Une situation géographique exceptionnelle 
L’intégration à une équipe dynamique et munie d’un excellent esprit de collaboration 
L’inscription et la cotisation annuelle au Tennis Club Lutry 
Si les finances le permettent, un voyage ainsi que le logement et billet d’entrée pour un tournoi majeur 
ATP une fois par année 
 
Merci d’envoyer votre CV avec une lettre de motivation à l’adresse email du club :  
info@tc-lutry.ch 


