
 
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 
Gestionnaire, opérations 

En tant qu’ambassadeur des productions, vous superviserez la planification, la réalisation et la gestion des 
échéances sur les productions ou projets de l’équipe des opérations. Se rapportant au directeur, 
opérations, le gestionnaire est en charge de la logistique des projets d’infrastructures, techniques et 
technologiques reliés aux événements du STADE IGA. Spécialiste pluridisciplinaire, vous assurez la bonne 
gestion de la livraison de différents projets d’investissements reliés à l’organisation des productions. Vous 
êtes aussi en charge de l’aménagement des installations événementielles, notamment pour la Coupe 
Rogers présentée par Banque Nationale. 
 

 Assister au besoin le directeur du STADE IGA dans la planification et la gestion des projets de 

capital du stade ;  

 Superviser, sous l’autorité du directeur des opérations, la production d’événements annuels et plus 

particulièrement de la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale ; 

 Assister le directeur des opérations dans la préparation des budgets et cahier des charges technique 

de chaque événement et en assurer le suivi durant l’événement en collaboration avec les 

personnes-ressources 

 Diriger les sous-traitants et au besoin quelques employés permanents et divers consultants attitrés 

durant les événements ; 

 Recruter et diriger des employés saisonniers et/ ou contractuels lors de la tenue des événements ; 

 Identifier les aménagements nécessaires à la tenue des diverses activités de chaque événement ; 

 Négocier les ententes avec les fournisseurs et certains partenaires ; 

 Veiller au bon fonctionnement du système de l’offre technologique en soutien avec la ou les 

personnes-ressource attitrées ;  

 S’assurer de la mise en place des outils de gestion nécessaires pour chaque événement ; 

 Travailler au développement et à la mise en place de solutions pour soutenir la croissance des 

événements. 

Coupe Rogers présentée par Banque Nationale 

 Préparer les budgets et cahier des charges techniques ; 



 
 Communiquer avec les différents prestataires pour permettre de soumissionner aux divers projets 

d’aménagement, techniques ou technologiques ; 

 Préparer le plan de site et valider les obligations des installations par rapport aux règlements en 

vigueur ; 

 S’assurer de la conformité des installations et du respect des budgets ; 

 Collaborer avec les différents départements et partenaires. 

Qui vous êtes 

 Baccalauréat en gestion événementielle ou solide expérience en production exécutive 

événementielle ; 

 5 ans minimum d’expérience dans un poste similaire ; 

 Expérience dans la gestion des infrastructures événementielles, techniques et technologiques ; 

 Maîtrise d’Autocad.; 

 Capacité à travailler sous pression et agir en mode solution ; 

 Bilinguisme français/anglais à l’oral et à l’écrit ; 

 Fort leadership et excellentes aptitudes relationnelles ; 

 Grand sens de l’organisation et des priorités. 

Conditions de travail 
 
Ce poste peut exiger des heures à l’extérieur de la semaine régulière de travail (soirs et fins de semaine). 
 
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 présentée par Banque 
Nationale ; 

 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

