
 

 

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.  

Postes en restauration – Coupe Rogers présentée par Banque Nationale   

Ce que l’on cherche : Nous sommes à la recherche de personnes motivées et dynamiques afin de combler plusieurs 
postes pour le tournoi de la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale, entre le 2 et le 11 août 2019. Voici les 
différentes opportunités qui s'offrent à vous :  

 
Du côté des cuisines et de l’approvisionnement : 

 Chef     Plongeur 

 Cuisinier    Runneur 

 Aide-Cuisinier 
Au service :   

 Responsable de concession  Suiteur 

 Caissier    Busboy 

 Aide-caissier    Runner 

 Barman     Coursier in-seat service 

 Serveur     Rackeux/Vendeur d’estrades 

 Hôtesse 
 
Qui vous êtes   

 Excellentes aptitudes pour le travail d'équipe ; 

 Avoir de l’endurance physique et être capable de travailler de longues heures; 

 Être autonome et avoir de l’initiative ; 

 Capable de travailler sous pression ; 

 Capable de travailler selon un horaire flexible et atypique, grande disponibilité ; 

 Expérience significative en peinture (atout) ; 

 Expérience dans l’événementiel (atout). 

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 présentée par Banque Nationale ; 

 

Conditions de travail 

 

Emploi temporaire : Du 2 août jusqu’au 30 août 2019. Horaire de travail : variable : Taux horaire : selon le poste 

occupé. Heures de travail prolongées durant le tournoi. Heures supplémentaires rémunérées au-delà de 40 heures par 

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

 

Appliquez dès maintenant ! restauration@tenniscanada.com  
 
Postes disponibles : Pour en connaître d'avantage sur les postes disponibles, consultez la page suivante:    

 

mailto:restauration@tenniscanada.com


Postes en restauration – Coupe Rogers présentée par Banque Nationale 

Durée de l’emploi : 02 -11 août 2019  

Du côté des cuisines et de l’approvisionnement  Au service 

 
1. Chef : Personne en charge des services de production alimentaire 

dont la fonction est de planifier, organiser, diriger et contrôler les 
activités d’une cuisine en vue d’assurer le rendement du service 
et la qualité des repas servis à la clientèle de la coupe Rogers.  
 

2. Cuisinier : Personne en charge des services de production 
alimentaire dont le métier est de préparer et de faire cuire des 
aliments à partir de recettes et de menus en vue de leur 
consommation. 

 
3. Aide-Cuisinier : Personne en charge de nettoyer la cuisine et 

d’exécuter d’autres tâches de nature simple en vue d’assister le 
personnel de la cuisine. 

 
4. Plongeur : Personne en charge des services de production 

alimentaire dont la fonction est de laver la vaisselle et autres 
éléments afin d’aider le personnel à maintenir la cuisine propre. 

 
5. Runner : Personne en charge de distribuer sur l’ensemble du site 

les différents produits (nourriture, boissons) nécessaires au bon 
déroulement des opérations. 

 

 
 

 
6. Responsable de concession : Dans chaque point de vente, personne en charge de 

faire balancer les caisses, de faire les commandes nécessaires au bon 
fonctionnement des opérations de restauration et d’assurer en partie la gestion 
de son équipe de travail (roulement des coupures, distribution des pauses, etc.) 
 

7. Caissier : Personne en charge de prendre les commandes et de faire payer les 
clients. 
 

8. Aide-caissier : Personne en charge de l’assemblage des commandes à la demande 
du caissier. 
 

9. Barman : Personne en charge du service de l’alcool et de la préparation des 
cocktails. 
 

10. Serveur : Personne en charge de la prise des commandes aux tables et du suivi de 
l’expérience client. 
 

11. Hôtesse : Personne en charge de l’accueil des clients dans les Bistros ou dans les 
salons, de la distribution des menus et de l’attribution des tables. 
 

12. Suiteur : Personne en charge du service des assiettes et du nettoyage/préparation 
des tables pour le service suivant. 
 

13. Busboy : Personne en charge du nettoyage/préparation des tables pour le service 
suivant. 
 

14. Coursier in-seat service : Personne en charge d’acheminer aux clients assis dans 
le Court Central les produits commandés par une application mobile. Le coursier 
doit être capable de ne pas perturber les spectateurs pendant sa course. 

 
15. Rackeux/Vendeur d’estrades : Personne en charge de vendre des boissons en se 

promenant entre les sièges des spectateurs. 

 

 


