
 

 

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.  

Conseiller, ressources humaines 
Ce que nous cherchons 
 
Basé à Montréal et sous la direction de la gestionnaire ressources humaines, le conseiller fournit une gamme complète de services 
ressources humaines aux gestionnaires et aux employés situés dans notre bureau de Montréal. Le conseiller agit comme personne-
ressource pour les employés et fournit des conseils sur l’interprétation des politiques, procédures et programmes de Tennis Canada. 
 

• Agir comme personne-ressource auprès des employés et des gestionnaires pour toutes les questions relatives aux ressources 
humaines ; 

• Gérer le processus de recrutement pour les divers postes à Montréal autant permanents que temporaires, accompagner et 
conseiller les gestionnaires sur les meilleures pratiques ; 

• Assurer la liaison entre les employés et le service de paie et soutenir le service de paie pour la réalisation de projets spéciaux ; 

• Guider et conseiller les gestionnaires dans leurs activités de gestion quotidiennes ; 

• Participer à la recherche et à la rédaction de politiques, procédures et programmes ; 

• Tenir à jour des statistiques sur les ressources humaines ; 

• Mener des recherches sur les meilleures pratiques en matière de ressources humaines ; 

• Gérer les suivis de formation à l’interne et à l’externe ; 

• Orienter le comité santé et sécurité conjointement avec l’équipe des opérations ; 

• Participer à divers projets ressources humaines. 
 

Qui vous êtes 

• Baccalauréat en gestion des ressources humaines ; 

• 3-5 ans d’expérience dans poste similaire ; 

• Bonne connaissance des lois du travail au Québec ; 

• Autonomie et bon esprit d’équipe ; 

• Excellent sens de l’organisation et être en mesure de travailler sur divers projets à la fois ; 

• Bilinguisme essentiel, tant à l’oral qu’à l’écrit ; 

• Très bonne connaissance de la suite Microsoft Office. 

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 cv@tenniscanada.com  
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