
 

 

 

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 

Producteur (trice) de contenu 
 

Sous la supervision de la gestionnaire des communications, le (a) producteur (trice) de contenu travaillera étroitement 

avec nos équipes du numérique et des communications de façon transversale pour créer du contenu inspirant pour 

Tennis Canada/Coupe Rogers et pour nos partenaires sur toutes nos plateformes numériques en visant principalement le 

Québec. 

• Conserver et créer du contenu à publier dans les médias sociaux selon le calendrier et en harmonie avec la 
stratégie numérique ;  

• Produire/éditer du vidéo et formater sur toutes les plateformes de médias sociaux ;  

• Rédiger (et réviser) du contenu accrocheur et engageant pour les médias sociaux ; 

• Faire le suivi des performances des campagnes de médias sociaux en direct en coordination avec l’équipe BI ; 

• Formuler de recommandations sur le ciblage payant et organique pour tous les contenus sociaux ; 

• Produire et partager quotidiennement du contenu (écrit, photo, vidéo) dans les propriétés Web et les comptes 
de médias sociaux de Tennis Canada et de la Coupe Rogers et servir de porte-parole de Tennis Canada et de 
la Coupe Rogers pour les amateurs du monde numérique ; 

• Élaborer une stratégie trimestrielle de contenu numérique dans le but d’accroître et d’améliorer l’empreinte 
numérique de Tennis Canada et de la Coupe Rogers ;  

• Contribuer à la valeur numérique des propriétés Web et des comptes de médias sociaux de Tennis Canada et 
de la Coupe Rogers ; 

• Produire du contenu et distribuer le bulletin de nouvelles En coulisse de la Coupe Rogers pour promouvoir le 
tournoi et stimuler la vente de billets ; 

• Répondre aux besoins numériques des divers services selon les pratiques numériques exemplaires ; 

• Gérer et diriger l’équipe des médias sociaux d’été de la Coupe Rogers à Montréal. 
 



 

 

 
Qui vous êtes 
 

• Un minimum de 3 ans d’expérience dans les médias sociaux et la création de contenus et d’expériences basés 
sur le divertissement et le sport ; 

• Maîtrise des applications Adobe Creative Cloud, notamment Premiere Pro, Photoshop, Illustrator et After 
Effects ; 

• Expérience et connaissance des plateformes de médias sociaux, notamment Twitter, Facebook, Instagram et 
Snapchat ; 

• Excellent souci du détail, surtout en ce qui concerne la rédaction de textes et la direction créative ; 

• Baccalauréat en médias ou en radiodiffusion (atout) ; 

• Expérience en gestion et en priorisation d’un volume de travail élevé ; 

• Capacité d’équilibrer les exigences créatives et opérationnelles de la gestion des communautés ; 

 
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 : info@tenniscanada.com  

mailto:info@tenniscanada.com

