
 
   

Offre d’emploi : Adjoint(e) aux partenariats corporatifs  
 

 
 

Entreprise :  Tennis Canada 
Adresse :  Stade Uniprix, 285 rue Gary-Carter, Montréal, QC, H2R 2W1 
Sites web :  www.tenniscanada.com / www.couperogers.com 
 
Description de l’organisation : 
Tennis Canada est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat le développement du tennis au Canada et 
l’organisation de la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale. L’organisation est à la recherche d’une 
personne organisée ayant le souci du détail, autonome et capable de travailler sur plusieurs dossiers à la fois, qui 
travaillera avec le département des partenariats corporatifs, entre autres pour l’organisation de la Coupe Rogers 
qui aura lieu du 3 au 12 août 2018. 
 
Mission : 
La mission de Tennis Canada est d’assurer la croissance, la promotion et la visibilité du tennis au Canada, de mettre 
en place un système permettant de former des joueurs de classe mondiale et de stimuler la recherche de 
l’excellence à tous les niveaux. 
 
Période d’embauche : Temps plein du 2 avril au 24 août 2018.  
 
Salaire : 14$/h 

 
Description du poste : 
Sous la supervision de la chef d’équipe des partenariats corporatifs et en étroite collaboration avec la 
coordonnatrice du département, l’adjoint(e) aux partenariats corporatifs aura les responsabilités suivantes :  
 

 Coordonner les bénéfices des commanditaires et partenaires de l’événement : 
o Établir et veiller à l’inventaire des bénéfices des commanditaires; 
o Faire respecter les différents délais pour tous les bénéfices de chacune des ententes; 
o Assurer le suivi des dossiers avec les chargés de comptes;  
o Coordonner le processus de réception des informations nécessaires pour chaque client (messages, 

matériel, etc.);  
o Produire les formulaires personnalisés nécessaires afin de recueillir les informations de chaque 

client et regrouper efficacement et clairement l’information recueillie; 
o Assurer la visibilité des commanditaires sur le site web du tournoi et en imprimer le contenu 

quotidiennement pendant le tournoi;   

 Coordonner le processus d’accréditation des partenaires corporatifs (avant et pendant le tournoi) : 
o Préparer les documents nécessaires pour les représentants de chaque client; 
o S’assurer que les commanditaires soient en possession du bon nombre et du bon type d’accréditations 

requises; 
o Suivis quotidiens avec l’accréditation pendant le tournoi; 
o Gérer toutes demandes ponctuelles pendant le tournoi; 

 Coordonner toutes listes d’invitations des commanditaires et partenaires, avec l’équipe de Montréal et de 
Toronto et les invitations V.I.P. du vice-président en collaboration avec la coordonnatrice;  

 Aider à l’organisation du sommet des commanditaires; 
 
 

 

http://www.tenniscanada.com/


 
 

 Planifier et coordonner l’envoi des billets pour les commanditaires; 

 Organiser certaines promotions qui auront lieu pendant le tournoi (dépendamment des ententes qui seront 
signées, exemple : échantillonnage) et les superviser sur le terrain, voir à leur bon déroulement et veiller 
aux besoins des commanditaires;   

 Récupérer certaines données et informations nécessaires à la production des divers rapports post-tournoi; 

 Produire divers rapports post-tournoi; 

 Prêter main forte à la coordonnatrice dans ses tâches ; 

 Apporter un support varié à l’équipe du département des partenariats corporatifs dans toutes autres 
tâches connexes, par exemple :  

o Horaire détaillé des tâches du tournoi; 
o Production et mise à jour de rapports, inventaires, horaires, lettres et documents variés; 
o Mise à jour de bases de données; 
o Préparation d’envois postaux. 

 
Profil recherché : 

 Excellent sens de l’organisation ; 

 Méthodique avec un bon souci du détail;  

 Bonne résistance au stress ;  

 Autonomie, débrouillardise et initiative ; 

 Capacité à travailler sur plusieurs dossiers à la fois; 

 Habileté à communiquer verbalement et par écrit ; 

 Facilité avec l’informatique ; 

 Joueur d’équipe prêt à travailler de longues heures ; 

 Études universitaires en administration, communication, marketing ou autre discipline reliée ; 

 Maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit ; 

 Expérience en événementiel, un atout. 
 
 
Contact :  Caroline Verreault 
Courriel :  cverreault@tenniscanada.com 
 
Prenez note que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature sera retenue en 
présélection. 
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