
 

 

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.  

Directeur d’établissement – Stade Uniprix 

Ce que l’on cherche 
En charge de l’équipe des opérations, et se rapportant au Vice-président principal du tennis professionnel au Québec et 
directeur de la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale, le directeur d’établissement planifie, organise, dirige et 
contrôle toutes les activités du Stade Uniprix. Il est en charge de la planification stratégique, de son exécution, de son 
opération ainsi que de la gestion budgétaire. Le directeur d’établissement voit aussi à l’encadrement et au développement 
de son équipe. Il est de plus responsable des ressources financières, humaines et matérielles du Stade Uniprix, incluant 
la sécurité des personnes et des bâtiments. 

 

Stade Uniprix 

Avec le soutien et la collaboration de son équipe, le directeur d’établissement est responsable des volets suivants :  

• Définir et développer les orientations et les objectifs stratégiques à long terme pour le stade ; 

• Assurer l’exécution de projets majeurs d’immobilisation et entretien ; 

• Planifier et assurer la gestion des budgets de capital et opérationnels du stade de manière à favoriser 

l'accomplissement des orientations stratégiques ; 

• Assurer la planification et la gestion de l’entretien du stade, incluant l’entretien préventif et les rénovations 

quotidiennes ; 

• Assurer l’efficacité de tous les services connexes, notamment le service d’entretien ménager, la gestion du 

restaurant, la gestion du stationnement, la réception et le service à la clientèle, les relations avec les 

partenaires/ locataires du stade etc. ; 

• Gérer le développement d’affaires et la gestion des événements non-tennistiques ayant lieu au stade, incluant la 

vente, la préparation, l’aménagement de site, le montage et le démontage, les employés, etc. ; 

• Établir et maintenir de bonnes relations de travail et des ententes de collaboration avec les groupes 

communautaires, la municipalité, les organismes de financement, les politiciens et autres organismes. 



 

 

Coupe Rogers présentée par Banque Nationale 

De plus, avec le soutien et la collaboration de son équipe, le directeur d’établissement est responsable de la planification 

et de l’exécution de certains volets du tournoi en fonction de la vision et des objectifs organisationnels : 

 

• La sécurité et l’accréditation ;  

• L’aménagement et les opérations de montage et de démontage ;   

• Les bénévoles ; 

• Les services alimentaires internes et externes ; 

• L’entretien ménager du site ; 

• L’affichage sur le site ; 

• Les services technologies ; 

• L’effectif médical sur le site ; 

• Le transport du tournoi (voitures et navettes) ; 

• Les stationnements sur le site et hors-site. 

 

Qui vous êtes 
 

• Baccalauréat en ingénierie ou architecture ; 

• 10 ans d’expérience dans un poste de gestion d’un établissement similaire incluant la gestion d’une équipe 
multidisciplinaire ; 

• Expérience en gestion de projets d’envergure ; 

• Leader et gestionnaire respecté qui possède d’excellentes aptitudes pour la communication ; 

• Excellente capacité de planification et d’organisation ; 

• Habileté de gestion budgétaire. 
 

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  


