
 

 

Qui nous sommes 

L’avenir du tennis canadien est reluisant et faire partie de l’équipe de Tennis Canada vous place au cœur de l’action ! 
Tennis Canada, qui est une association sportive nationale ayant comme mission d’assurer la croissance du tennis au 
Canada et dont la vision est de devenir un chef mondial au tennis, vise à accroître la participation partout au pays et à 
développer des champions sur la scène internationale. Tennis Canada possède et administre aussi les deux volets de la 
Coupe Rogers présentée par Banque Nationale à Montréal et à Toronto, deux des manifestations sportives les mieux 
organisées du monde et qui attirent chaque année les plus grandes vedettes du tennis. Au cours des récentes années, le 
tennis canadien a produit des résultats historiques, alors que des joueurs participaient à des finales de Grands Chelems 
et accédaient à de nouveaux sommets au classement. De plus, la participation au tennis et l’intérêt suscité par le sport ne 
cessent d’augmenter. Joignez-vous à nous alors que nous voulons profiter de ce mouvement excitant pour produire des 
résultats encore plus extraordinaires. Nous sommes une équipe d’innovateurs passionnés par notre travail et 
constamment à la recherche de l’excellence.  

Chargé de comptes 

Ce que l’on cherche 
Se rapportant à la directrice du service aux partenaires corporatifs, le chargé de comptes est responsable d’offrir un 
service professionnel et de qualité aux commanditaires dans le but d’une fidélisation et d’atteindre l’objectif financier du 
département. Il gère et organise la bonne mise en œuvre des bénéfices et des obligations contractuelles des 
commanditaires à sa charge en plus de contribuer à la stratégie de vente et au développement de nouvelles initiatives. 
 

 Gérer un portfolio de commanditaires et leurs bénéfices ; 

 Rédiger des contrats et des propositions de commandite, créer des rapports de commandite ; 

 Entrer et tenir à jour les bénéfices des commanditaires dans la base de données ; 

 Assurer la facturation des clients et/ou commanditaires ; 

 Gérer le dossier « Food and Beverage » pour le département des partenariats corporatifs ; 

 Organiser et coordonner annuellement le sommet des commanditaires. 
 
Qui vous êtes 

 Baccalauréat dans une discipline connexe (administration, marketing, communication) ; 

 1 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire (ou coordonnatrice) ; 

 Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois ; 

 Bonne gestion du stress, capacité à travailler sous pression ; 

 Habileté à travailler en équipe ; 

 Bon sens de l’organisation, avoir le souci du détail ; 

 Bilingue, tant à l’oral qu’à l’écrit ; 

 Maîtrise de la suite Microsoft office. 
 
Conditions de travail 
Ces fonctions peuvent exiger des heures de travail prolongées pendant la période estivale, surtout à l’approche et 
pendant le tournoi. 
 
Qu’est-ce que vous en tirerez 

 Faire partie d’une équipe dynamique qui fait une différence partout au Canada; 

 Être au cœur des événements de taille, notamment la Coupe Rogers; 

 Joindre une équipe de passionnés et une organisation généreuse qui se soucie de ses employés. 
 

Intéressé?  

Faites-nous parvenir votre cv à l’adresse : cv@tenniscanada.com  
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