
 

 

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.  

Graphiste junior 

Ce que l’on cherche 
Dans l’équipe marketing, et se rapportant à la gestionnaire marketing principale, le graphiste junior est en charge de 
travailler sur la production graphique des différents outils de Tennis Canada, dont plusieurs éléments pour la Coupe 
Rogers présentée par Banque Nationale à Montréal et Toronto. 
 

 Élaborer des dérivés de la campagne marketing du tournoi de la Coupe Rogers présentée par Banque 
Nationale à Montréal et à Toronto ; 

 Réaliser plusieurs projets graphiques (affiches, brochures, documents corporatifs, web) touchant différents 
secteurs de l’organisation tels que le développement du tennis, les partenariats corporatifs ou la billetterie ; 

 Prendre en charge la conception de la signalétique des tournois de la Coupe Rogers ; 

 Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de graphistes ; 

 Bonne capacité à interpréter les demandes et les divers briefs. 
 
Qui vous êtes 
 

 2 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire ; 

 Diplôme en conception graphique d’une université, d’un cégep ou d’un collège reconnu ; 

 Excellente maîtrise des logiciels de design suivants : Photoshop, Illustrator et Indesign ; 

 Bonne aptitude pour la mise en page et les documents de présentation ; 

 Possède un grand sens de l’organisation pour gérer plusieurs projets à la fois et un souci du détail ; 

 Aime travailler en équipe ; 

 Grande autonomie et flexibilité ; 

 Capacité à travailler sous pression ; 

 Bilingue tant à l’oral qu’à l’écrit. 

Conditions de travail 
 

 Disponibilité immédiate ; 

 Environnement dynamique et multitâches ; 

 Espace de travail ouvert avec des collègues à proximité (4 personnes) ; 

 Situé au Parc Jarry. 

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   

mailto:cv@tenniscanada.com

