
 

 

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.  

Technicien, soutien technique 

 

Ce que l’on cherche 
 
Dans l’équipe des TI, et se rapportant au gestionnaire de la technologie, le technicien, soutien technique assure 
l’installation et la configuration des postes de travail, des logiciels informatiques, des téléphones IP et doit aussi 
résoudre les problèmes pouvant survenir avec ceux-ci. Il veille aussi à l’intégrité de divers types de serveurs et 
équipements en surveillant le bon fonctionnement de ces derniers. 
 

 Résoudre les problèmes informatique et fournir un support aux utilisateurs ; 

 Fournir le support informatique pour divers évènements prenant place au STADE IGA ; 

 Installer et configurer divers composants informatiques (ordinateurs, téléphones, logiciels, imprimantes, 
etc.) ; 

 Installer et configurer des périphériques réseaux ; 

 Administrer et gérer les comptes utilisateurs, les permissions et les accès au domaine via Active Directory 
et Office 365 ; 

 Maintenir le système téléphonique IP et configurer ses périphériques ; 

 Veiller à l’intégrité et à la fiabilité des systèmes informatiques dans un environnement Windows ; 

 Superviser et maintenir le système de vidéosurveillance ; 

 Tenir l’inventaire de l’équipement à jour ; 

 Faire des recommandations sur divers projets technologiques. 
 
Qui vous êtes 
 

 DEC en informatique option gestion de réseau ; 

 1-3 années d’expérience dans un environnement informatique ; 

 Familiarité avec un environnement serveur Windows ; 

 Connaissance des protocoles de réseautique et de la configuration des réseaux ; 

 Bonne capacité à résoudre divers problèmes ; 

 Capacité à travailler sous pression ; 

 Débrouillardise et initiative 

 Connaissance de base de divers logiciels informatiques ; 

 Faire preuve de discrétion et professionnalisme. 
 
 
 



 

 

 
 
 
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   
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