
 

 

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.  

Gestionnaire, ressources humaines - remplacement de congé de 9 mois 

 
Ce que l’on cherche 
 
Relevant de la chef de la direction financière (à notre bureau de Toronto) et en grande collaboration avec elle, le 
gestionnaire est responsable de toutes les fonctions ressources humaines de Tennis Canada. Toujours en phase 
d’implantation du service ressources humaines, nous sommes à la recherche d’un partenaire d’affaires stratégique qui a 
envie de relever des défis stimulants au sein d’une équipe engageante et dynamique. 
 
Plus spécifiquement : 

• Assurer la gestion de l’équipe ressources humaines (un coordonnateur à Montréal et un coordonnateur à 
Toronto) ;  

• Exercer un rôle conseil auprès des gestionnaires sur des questions liées à l'emploi, notamment le 
développement organisationnel, la rémunération, le règlement des litiges et la discipline, etc. ; 

• Participer à la mise en place d’un programme de gestion de la relève et au développement des plans de 
développement individualisés ; 

• Déterminer les besoins de personnel avec l’équipe de direction générale et gérer, conseiller et accompagner 
les gestionnaires tout au long du processus d’embauche, incluant le volet rémunération ; 

• Participer à l’implantation du programme de diversité des sexes au sein de l’organisation ; 

• Diriger le comité des valeurs de l’organisation et déployer, avec les membres, un programme corporatif de 
valeurs et de comportements souhaités ; 

• S’assurer que l’organisation agit en conformité avec les différentes lois qui touche les ressources humaines ; 

• Gérer le processus annuel de gestion de la performance ; 

• Veiller à la création, au maintien et au respect des politiques et des procédures de l’organisation ; 

• Effectuer la gestion de l’invalidité ;  

• Assurer le lien avec le service de paie. 
 

Coupe Rogers présentée par Banque Nationale à Montréal 

• Soutenir le coordonnateur et accompagner les gestionnaires tout au long du processus d’embauche pour 
l’embauche des employés d’été et de la Coupe Rogers. 

 
Rogers Cup presented by National Bank à Toronto 

• Diriger le projet de centralisation du recrutement temporaire et de la Rogers Cup ; 

• Soutenir le coordonnateur et accompagner les gestionnaires tout au long du processus d’embauche pour 
l’embauche des employés d’été et de la Rogers Cup. 

 

 



 

 

 

Qui vous êtes 

• 5-7 ans d’expérience dans un poste similaire au sein d’une organisation multisites dynamique ; 

• 3-5 ans d’expérience en gestion ; 

• Expérience et intérêt marqué pour le développement organisationnel, spécifiquement dans la création et 

l’implantation de programmes corporatif de plans de relève ; 

• Très bonne connaissance des lois du travail du Québec et l’Ontario ; 

• Dynamisme et passion marquée pour les ressources humaines ; 

• Bilinguisme à l’oral et à l’écrit ; 

• Grand niveau de motivation personnelle ; 

• Approche axée sur le service à la clientèle et être reconnu comme une personne de solutions ; 

• Joueur d’équipe ; 

• Professionnalisme et tact ; 

• Expérience dans le domaine évènementiel (atout). 

 

Conditions 

Voyagement requis à nos bureaux Toronto. 

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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