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.
Préposé (e) à l’affichage - Coupe Rogers
Ce que l’on cherche
Nous cherchons présentement deux préposé(e)s à temps plein pour produire et installer avec l'équipe, divers visuels
imprimés afin de préparer le site du tournoi de la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale, à Montréal.
Sous la supervision de la Chef d’équipe d’affichage, les préposé(e)s seront responsables des activités suivantes :





Produire les demandes d’affichage relatives au tournoi de la Coupe Rogers;
Nettoyer, préparer et poser divers affiches;
L’installation des affiches sur le site de la Coupe Rogers;
Toutes autres tâches connexes à l'impression ou à l'affichage;

Exigences requises
 Connaissance des logiciels illustrator, Photoshop;
 Connaissance de la production imprimée et de la découpe de vinyle (un atout);
 Minutie et rapidité d’exécution;
 Initiative et autonomie au travail;
 Sens de l’organisation élevé et excellente gestion des priorités;
 Capable de travailler sous pression et durant de longues heures dans un environnement dynamique;
 Disponible au besoin pour des heures supplémentaires, soit les soirs et les fins de semaine;
 Bilingue : maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit (un atout).

Conditions de travail
 Période d’embauche (flexible) : du 4 juin au 15 août 2019;
 Horaire de travail : 35 heures/semaine. Du lundi au vendredi, avec une disponibilité au besoin pour des
heures supplémentaires : soit les soirs et les fins de semaine;
 Tarif horaire : 15$/heure ;
 Date limite pour postuler : 1 juin 2019.
Qu’est-ce que vous en tirerez
 Faire partie d’une équipe dynamique qui fait une différence partout au Canada;
 Être au cœur d’événements de taille, notamment la Coupe Rogers;
 Joindre une équipe de passionnés et une organisation généreuse qui se soucie de ses employés.
Appliquez dès maintenant!
Faites-nous parvenir votre cv à l’adresse : njoel@tenniscanada.com
Personne contact: Nicolas JOEL

