
 

 

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.  

Adjoint(e) aux opérations 

Ce que l’on cherche 
Dans l’équipe des opérations, et se rapportant au directeur du STADE IGA, l’adjoint(e) est responsable d’assister et 
appuyer la direction des opérations dans la mise en place de la Coupe Rogers. 
 

 Coordonner la planification des projets de l’équipe des opérations dans la préparation de la Coupe Rogers : 
o Établir et veiller à l’inventaire des différents besoins opérationnels ; 
o Faire le suivi des différents échéanciers tant en interne qu’avec certains fournisseurs ; 
o Assurer le suivi des dossiers avec les autres services ;  
o Coordonner le processus de réception des informations nécessaires pour l’équipe des opérations 
o Produire au besoin des formulaires ou des outils de suivi personnalisés afin de recueillir et 

regrouper efficacement et clairement l’information recueillie. 

 Coordonner le processus d’accréditation des employés de l’équipe (avant et pendant le tournoi) : 
o Préparer les documents nécessaires ; 
o S’assurer que les employés 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. 

 Planifier et coordonner l’envoi des différents documents à l’interne ; 

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

 Produire divers rapports post-tournoi ; 

 Prêter main forte au directeur du stade IGA dans ses tâches ; 

 Apporter un support varié à l’équipe 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 Support dans la gestion RH des équipes ; 
o Support dans la mise en place des opérations ou évènements liés à la Coupe Rogers 

 
Qui vous êtes 

 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. 

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  


