
 

 

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.. 

Ce que l’on cherche 

Réceptionniste 

Se rapportant au superviseur de la réception et du service à la clientèle, le/la réceptionniste est responsable d’offrir à nos 
clients, tant en personne qu’au téléphone, un accueil hors-pair et d’effectuer du travail administratif lié au bon 
fonctionnement de la réception du stade. 
 
Vos tâches de réceptionniste 

 

 Accueillir, informer les clients au stade ; 

 Effectuer les réservations des terrains de tennis et effectuer les suivis courriels avec les clients ; 

 Répondre aux appels téléphoniques ; 

 Faire la vente de billets pour les événements spéciaux/ Coupe Rogers ; 

 Gérer les paiements pour les locations de terrains et comptabiliser la caisse ; 

 Supervise l’équipe des bénévoles du comité de l’information téléphonique lors de la Coupe Rogers ; 

 Gérer les dossiers des clients fautifs ; 

 Ouvrir/ fermer le Stade Uniprix, portes, caisses, lumières, téléviseurs ; 

 Gérer la liste d’attente des usagers ; 

 Gérer les clés attribuées à la réception ; 

 Expédier, recevoir et distribuer le courrier et les colis ; 

 Effectuer les tournées des bornes du stationnement et vider les boîtes de monnaies ; 

 Afficher les réservations hebdomadaires des terrains de tennis ; 

 Respecter et appliquer les politiques ; 

 Effectuer les tournées du stade et rapporter les anomalies au superviseur ; 

 Gérer la liste d’attente des locations de terrains ; 

 Assurer la propreté des lieux autour de la réception. 
 
Qui vous êtes 

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

 Facilité à communiquer ; 

 Courtoisie, empathie et tact ; 

 Bonne gestion du temps ; 

 Bilinguisme ; 

 Bonne aptitude informatique ; 

 Capacité à gérer la 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. 

Conditions de travail 

 Emploi … 

 Horaire .. h/ semaine. Lundi au vendredi de …. 
 

Intéressé?  

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

mailto:cv@tenniscanada.com

