
 

 

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.  

Coordonnateur maintenance et entretien spécialisé 
 

SOMMAIRE DE L’EMPLOI 

Le titulaire du poste a pour principal rôle de supporter son supérieur immédiat (chef de l’entretien) en assurant la planification et 

coordination des travaux liés à la maintenance des divers bâtiments et installations, des travaux et de la maintenance des 

systèmes électromécaniques y étant reliés, la gestion des équipes d’entretien spécialisé. 

Le titulaire supporte aussi son supérieur immédiat dans la logistique en lien à la tenue des événements. Par ailleurs, il assure la 

coordination et le suivi des travaux confiés aux différentes équipes ou firmes externes dans son secteur d’activité.  

RESPONSABILITÉS 
- Effectuer les demandes du personnel et des locataires et répondre aux appels d’urgence; 
- Assurer la coordination du personnel de métier ou des firmes extérieures (entretien, plombiers et électriciens); 

- Effectuer les travaux relevant de son domaine d’intervention; 

- Assurer, au besoin, le suivi de l’exécution des travaux en y effectuant des inspections et en produisant des rapports 

lorsqu’effectués par une firme externe; 

- Planifier, effectuer et superviser, au besoin, les travaux relatifs à la maintenance des installations; 

- Assurer le respect des normes et procédures relatives à la santé et à la sécurité des employés et des clients du Stade IGA; 

- Assurer, au niveau opérationnel, un service correspondant aux attentes des utilisateurs; 

- S’assurer que les pratiques d’utilisation du matériel et des équipements sont en conformité avec les lois en vigueur; 

- Évaluer et recommander les différents besoins en maintenance et matériels nécessaires à la réalisation des tâches; 

- Faire soumissionner les entreprises spécialisées dans son secteur, selon les directives prises dans le cadre du plan de 

maintien de l’actif ou dans le cas de bris; 

- Supporter les équipes ou firmes externes dans les travaux visant à l’installation, le montage, le démontage des équipements 

nécessaires aux événements et aménagements temporaires; 

- Assurer la maintenance des installations; 

- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
RESPONSABILITÉS – Coupe Rogers  
- Assurer la planification et la coordination des travaux de maintenance nécessaires à la mise en place de la Coupe Rogers 

présentée par Banque Nationale; 
- Assurer les interventions sur les systèmes mécaniques du bâtiment durant le tournoi; 

- Coordonner les travaux d’entretien avant et après la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale; 

 



 

 

EXIGENCES 
- Détenir un diplôme d’études collégial (DEC) en mécanique du bâtiment ou un diplôme d’études professionnelles (DEP) en 

électromécanique de systèmes automatisés; 
- Outre les diplômes requis, une formation connexe avec ce poste peut être considérée;   
- Posséder cinq (5) années d’expérience pertinentes, incluant deux (2) années en gestion de personnel; 

- Connaître la mécanique des bâtiments, des systèmes Climatisation/Ventilation/Chauffage, des travaux de construction, des 

systèmes incendie; 

- Bonne connaissance des normes de santé et sécurité au travail (SST) dans son domaine et de leur application; 

- Posséder un permis de conduire valide; 

- Communication fonctionnelle en anglais; 

- Bonne connaissance informatique (MS Office); 

- Être disponible les fins de semaine pendant la saison estivale; 

- Ces fonctions exigent une disponibilité à travailler selon un horaire variable en fonction des besoins: le soir, la nuit, la fin de 

semaine, ou pendant de longues heures. Ces fonctions exigent de travailler à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. 

 
ATOUTS 
- Posséder une carte de santé et sécurité sur les chantiers de construction (carte ASP); 
- Détenir une licence de répondant de la Régie du bâtiment du Québec; 

- Bonne connaissance de la législation Santé et Sécurité au travail CSST; 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

- Vous possédez des habiletés reconnues en relations interpersonnelles; 

- Vous misez sur un approche du service à la clientèle hors pair; 

- Vous faites preuve de leadership lorsque vous communiquez avec vos collaborateurs (employés, collègues, partenaires, 

sous-traitants, etc.); 

- Vous avez la capacité de résoudre des problèmes et d’être autonome; 

- Vous possédez un impeccable sens de la planification et de la coordination; 

- Vous avez la capacité de travailler sous pression et avec des échéanciers serrés; 

- Vous disposez d’une bonne résistance au stress. 

- Vous êtes possédez une bonne endurance physique pour travailler de longues heures.  

QU’EST-CE QUE VOUS EN TIREREZ 

- Poste permanent à temps plein   

- Régime d'avantages sociaux complets et avantageux; 

- Trois semaines de vacances dès la première année; 

- Salaire concurrentiel selon l’expérience; 

- Profiter de l’emplacement de nos installations. Tennis Canada se trouve dans le quartier de la Petite-Italie à proximité du 

métro, du transport en commun et du train de banlieue. Un endroit dynamique près du parc Jarry avec des restaurants et 

des magasins diversifiés; 

- Stationnement gratuit; 

- Comité social très engagé pour le bien-être des employés; 

- Vous serez au cœur d’un évènement sportif d’envergure reconnu mondialement tel que la Coupe Rogers présentée par 

Banque Nationale. 

 

Appliquez dès maintenant!  

Faites-nous parvenir votre cv à l’adresse cv@tenniscanada.com ! 
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