
 

 

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 accroitre la participation partout au pays et de 
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. 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. Nous sommes une équipe d’innovateurs passionnés par notre travail 
et constamment à la recherche de l’excellence. 

.  
Superviseur sécurité de nuit 

Tâches et responsabilités  
Dans l’équipe des opérations, et se rapportant au chef de la sécurité, le superviseur sécurité est responsable de : 

 

 Superviser le personnel sous sa responsabilité et coordonner les activités quotidiennes.  

 Assister le chef de sécurité dans l’identification des besoins tels que les accès, le contrôle de sécurité et les 
normes de prévention concernant l’ensemble des activités et des événements organisés au STADE IGA.  

 S’assurer de la conformité et du respect des règlements de sécurité en place et intervenir lorsque nécessaire.   
 
Compétences et qualités requises  

 Détenir un permis valide du bureau de la sécurité privée (BSP); 

 Habileté à effectuer la supervision de personnel; 

 Expérience antérieure dans un poste similaire, un atout; 

 Habileté à compléter des rapports clairs et concis; 

 Être disponible pour une variété de quarts de travail (soir, fin de semaine et nuit); 

 Capacité à travailler dans des conditions météorologiques variables (chaleur, froid, climatisation, etc.); 

 Faire preuve de courtoisie, politesse ainsi qu’un bon sens du jugement; 

 Faire preuve d’autonomie et d’initiative quotidiennement; 

 Maîtrise d'autres langues, un atout; 

 Études en technique policière, un atout. 

Qu’est-ce que vous en tirerez 

 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. 

Conditions de travail 

 Emploi d’été : À partir du 18 juillet jusqu’au 18 août 2019. 

 Taux horaire : Salaire selon l’expérience.  

 Horaire sur appel à temps-partiel, le temps supplémentaire sera payé au-delà de 40 heures de travail.  

 Possibilité de combler ses heures en tant qu’agent de sécurité.  

 Fonctions exigeant de travailler de longues heures à l’intérieur comme à l’extérieur. 

 

Appliquez dès maintenant à l’adresse : cv@tenniscanada.com  
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