
 

 

 

 

SENIORS TENNIS COMMITTEE VOLUNTEER CHAIR POSTING 

 

 

Introduction 

The new chair will play a key role in fulfilling our new mandate to lead the growth, promotion and 

showcasing of seniors tennis.  

Job Description 

The new chair, in conjunction with Irwin Tobias and the existing seniors committee will help to expand 

the mandate for the seniors committee to fulfill Tennis Canada’s mission.  The new chair will be 

expected to lead/review the current committee structure, membership and make recommendations on 

how best to proceed in order to achieve the stated mission.  

Responsibilities 

 

 Chair annual meetings and set regular conference calls 
 Sit on international team selection committee and assist with seeding players at indoor and out- 

door nationals 
 Lead a review of the current structure, membership and mandate of the Committee.  Upon review, 

make recommendations on how to proceed  
 Lead the strategic development for seniors tennis to meet Tennis Canada’s mission  
 Some travel will be involved 
 Approximately 100 hours per year of volunteer work is involved 

 
Qualifications 

 Excellent leadership skills. The ability to influence and inspire volunteers 
 Strong communication skills both from a written/verbal perspective 
 Strategic Planning experience 
 Demonstrates high energy and enthusiasm for seniors tennis  
 General knowledge of seniors tennis in Canada and the international senior landscape 
 Ability to bring a National perspective 
 No conflicts of interest 
 Available capacity to effectively fulfill the responsibilities associated with this role 
 Ability to communicate effectively in French would be an asset, but is not a requirement of the 

position 



 

 

 

 
Selection Process 
 
Applications will close February 28th, 2017. Send resumes and cover letter to 
itobias@tenniscanada.com. The “Chair’s position will be for a two year team with the 
opportunity of renewal of completion of the term. The Chair’s position will be selected 
by a committee that will include the Director of High Performance for Tennis Canada, 
the Senior Vice-President of Development of Tennis Canada and the National Events 
Consultant for Seniors for Tennis Canada. 
 

Provincial Associations/regions were encouraged to recruit suitable candidates to apply for this 

position. An internal selection committee will review all applications and make a final decision on the 

selection of the new chair.  

 
 

POSTE DE PRÉSIDENT BÉNÉVOLE DU COMITÉ DU TENNIS POUR VÉTÉRANS 

 

 

Présentation 

Notre nouveau président jouera un rôle clé dans la poursuite de notre nouveau mandat d’assurer la 

croissance, la promotion et la mise en valeur du tennis pour vétérans.  

Description du poste 

Le nouveau président, en collaboration avec Irwin Tobias et le comité actuel de tennis pour vétérans, 

aidera à élargir le mandat du comité du tennis pour vétérans afin de réaliser la mission de Tennis 

Canada. Le nouveau président devra diriger/évaluer la structure du présent comité et formuler des 

recommandations sur la façon de procéder pour réaliser la mission.   

Responsabilités 

 

 Présider les réunions annuelles et organiser des conférences téléphoniques de façon régulière. 
 Faire partie du comité de sélection pour l’équipe internationale et participer à l’établissement des 

têtes de série dans le cadre des championnats canadiens en salle et d’été. 
 Mener une évaluation de la structure actuelle, de l’adhésion et du mandat du comité. Formuler 

des recommandations pour la suite des choses.   
 Mener le développement stratégique afin que le tennis pour vétérans s’harmonise avec la mission 

de Tennis Canada.  
 Voyager à l’occasion 
 Environ 100 heures par année de travail bénévole 
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Compétences 

 Excellentes compétences de chef de file ; capacité à influencer positivement les bénévoles et à 
les motiver 

 Solides compétences en communication écrite et orale 
 Expérience en planification stratégique 
 Enthousiasme marqué pour le tennis pour vétérans au Canada  
 Bonne connaissance du tennis pour vétérans au Canada et sur la scène internationale 
 Capacité à adopter un point de vue pancanadien 
 Aucun conflit d’intérêts 
 Disponibilité pour s’acquitter des responsabilités liées à ce poste 
 Capacité à communiquer efficacement en français serait un atout 

 
 
 
Processus de sélection 
 
La date limite pour soumettre votre candidature est le 28 février 2017. Veuillez faire 
parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation à 
itobias@tenniscanada.com. Le poste de président est offert pour un mandat de deux 
ans avec possibilité de renouvellement. Le candidat sera choisi par un comité formé 
de la directrice de l’élite de Tennis Canada, du premier vice-président du 
développement de Tennis Canada et du consultant des tournois canadiens de tennis 
pour vétérans de Tennis Canada.  
 

Nous encourageons les associations provinciales/régionales à recruter des candidats potentiels et à 

les inviter à soumettre leur candidature pour ce poste. Un comité interne de sélection étudiera les 

candidatures et procédera à la nomination du nouveau président.   
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