
 

 

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.  

Chef et coordonnateur des services alimentaires 

Ce que l’on cherche 
 
Le titulaire du poste assurera la gestion et l’exploitation du service de restauration du Stade IGA, et proposera une offre 
alimentaire diversifiée pouvant couvrir les différents besoins du Stade IGA. Au quotidien, le chef offrira un service pour les 
usagers du stade (clients et employés), et proposera un service traiteur pour les événements spéciaux et les réunions. 
Dans le cadre de la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale, le titulaire du poste participera activement à la 
planification du tournoi et sera la personne ressource au sein du comité restauration mis en place pour la Coupe Rogers 
présentée par Banque Nationale. 
 
Activités reliées à la gestion du service de restauration 

 Gérer les ressources humaines du service de restauration (embauche du personnel, formation, répartition du 
travail, élaboration des horaires, évaluation du rendement, gestion des conflits, etc.) ; 

 Gérer les ressources financières (préparation des budgets, contrôle des coûts de fonctionnement, etc.) et 
matérielles (gestion des inventaires, approvisionnements, négociations avec les fournisseurs, etc.) allouées ; 

 S’assurer de la satisfaction de la clientèle pendant et après la prestation du service et traiter les plaintes, s’il y 
a lieu ; 

 Travailler en coordination avec les autres services de l’établissement et participer aux rencontres de la 
direction des opérations ; 

 Participer au développement du plan d’affaires pour le Bistro, le service traiteur et au comité restauration de la 
Coupe Rogers présentée par Banque Nationale ; 

 Assurer un rôle de leader dans le développement de l’offre alimentaire et dans l’atteinte des objectifs 
financiers ; 

 Assurer la gestion de la facturation des prestations pour le Bistro ou le service traiteur ; 

 Assurer le plan de formation et la documentation pour les employés surnuméraire lors des événements et de la 
coupe Rogers présentée par Banque Nationale. 

 
Activités reliées aux opérations de la cuisine 

 Élaborer les menus à la carte, les menus des banquets et les autres menus spéciaux ; 

 Assurer un rôle de leader dans la planification et la production alimentaire des menus ; 

 Établir, appliquer et faire respecter les normes, politiques et procédures de la cuisine ; 

 Voir aux réquisitions et aux commandes de nourriture, d’équipement, de vaisselle et de produits ménagers ; 

 Superviser l’ensemble des activités de la cuisine (propreté des cuisines et des équipements, manipulation des 
appareils et des aliments, respect des normes de qualité et de la fraîcheur des aliments, etc.) ; 

 Procéder à une inspection quotidienne des aires de travail et veiller à l’application des normes d’hygiène, de 
salubrité, de santé et de sécurité au travail ; 



 

 

 Superviser le personnel surnuméraire lors des événements ou des services traiteurs (cuisiniers et autres 
employés de cuisine ou de service) ; 

 Participer au service client et toutes autres tâches connexes. 
 
Tâches additionnelles lors d’une édition de la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale 

 Superviser une équipe de plus de 60 personnes, assurer la formation, gérer les horaires et les mesures 
disciplinaires ; 

 Être la personne ressource pour le comité restauration ; 

 Collaborer à l’élaboration des menus et effectuer les tests durant l’année ; 

 Négocier les prix et ententes avec les fournisseurs ; 

 Effectuer les soumissions pour location d’équipements selon les besoins ; 

 Assurer le respect des ententes avec les commanditaires ; 

 Recruter du personnel supplémentaire ; 

 Collaborer activement avec le chef Exécutif de la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale, gérer et 
coordonner les points de restauration opérés par Tennis Canada. 

 
Qui vous êtes 

 Diplôme en cuisine professionnelle et talent culinaire confirmé ; 

 Expérience confirmée en tant que gestionnaire d’unité d’affaire ; 

 5 ans d’expérience dans un poste similaire ; 

 Expérience en gestion et supervision d’employés ; 

 Expérience démontrée dans la production à gros volume, incluant les services traiteurs ou événementiel 

 Bon sens de l’organisation ; 

 Créativité, initiative, leadership ; 

 Rapide et précis dans l’exécution des tâches ; 

 Habilité pour la communication écrite et l’usage des outils informatiques. 

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  

mailto:cv@tenniscanada.com

