
 

 

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.  
 

Coordonnateur aux partenariats corporatifs 

Ce que l’on cherche 
 
Se rapportant à la directrice du service aux partenaires corporatifs, le titulaire du poste s’assure que l’équipe soit en 
mesure d’effectuer leur travail en fournissant un inventaire à jour des bénéfices, de l'aide pour la recherche, de 
l'assistance administrative à chaque membre de l'équipe des partenariats corporatifs. Il est aussi responsable de la 
gestion d'un portefeuille de comptes de partenariats et assure le respect des ententes commanditaires. 
 

 Gérer les différents inventaires des bénéfices des commanditaires, s’assurer que les délais soient respectés ; 

 Mettre à jour les différents budgets du département ; 

 Agir à titre de personne-ressource pour les rapports, les photos, les graphistes, les photographes, etc. ; 

 Gérer un portfolio de commanditaires et leurs bénéfices ; 

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

 Rédiger des contrats, propositions et rapports de commandite ; 

 Effectuer la facturation auprès des clients ; 

 Agir à titre de personne-ressource pour Ticketmaster dans l’équipe de Montréal ; 

 Gérer les publicités du programme quotidien (inventaire, approbations, etc.). 

 
Qui vous êtes 
 

 Baccalauréat avec spécialisation dans un domaine pertinent (gestion du sport, événementiel, marketing, etc.) ; 

 1 à 3 ans d'expérience de travail dans le domaine et/ou dans l’industrie des sports connexes ; 

 Bonne connaissance de la Suite Microsoft Office ; 

 Bilinguisme tant à l’oral qu’à l’écrit ; 

 Capacité à travailler en équipe ; 

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

 Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois ; 

 Bonne gestion du stress, capacité à travailler sous pression. 

 
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  


