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Qui nous sommes 

Tennis Canada, dont les origines remontent à 1890, est une organisation sportive nationale sans but lucratif responsable du 
développement, de la promotion et de la mise en valeur du tennis au pays. Tennis Canada possède et administre deux des 
plus prestigieux tournois de l’ATP et du WTA Tour; les volets masculin et féminin de la Coupe Rogers présentée par Banque 
Nationale, dont la présentation alterne chaque année entre le Centre Aviva, à Toronto, et le Stade Uniprix, à Montréal. De 
plus, Tennis Canada possède et administre huit tournois professionnels sanctionnés par l’ITF et soutient financièrement 15 
autres tournois professionnels au Canada. Tennis Canada administre des centres nationaux d’entraînement au Centre de 
l’excellence, à Toronto, et au Stade Uniprix, à Montréal, et au North Shore Winter Club, à Vancouver. Tennis Canada est 
membre de la Fédération internationale de tennis, du Comité olympique canadien, du Comité paralympique canadien et de 
l’Association internationale de tennis en fauteuil roulant. De plus, Tennis Canada administre, commandite et choisit des 
équipes pour la Coupe Davis, la Fed Cup, les Jeux olympiques et paralympiques et forme des équipes nationales pour les 
juniors, les vétérans et les joueurs de tennis en fauteuil roulant. Tennis Canada investit ses excédents budgétaires dans le 
développement du tennis. 

Ce que l’on cherche 

Préposé à l’entretien ménager et des terrains de terre-battue (nuit) 

 

Au sein de l’équipe des opérations, votre rôle consiste à assurer l’entretien du Stade Uniprix. 

 

 Entretien des terrains en terre-battue; 

 Nettoyage des terrains de tennis durs; 

 Entretien ménager général des installations; 

 Nettoyage et préparation des installations intérieures et extérieures. 

 

Qui vous êtes 

 Être autonome et avoir de l’initiative; 

 Aptitudes pour le travail manuel; 

 Avoir de l’endurance physique; 

 Dynamisme. 

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. 

Conditions de travail : 

Horaire de nuit – 4 quarts de 11 h (semaine 1), 3 quarts de 11 h (semaine 2) 

 

Intéressé?  

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