
 

 

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 (trice), finances 

Ce que l’on cherche 
 
Relevant de la comptable principale à Montréal, le coordonnateur, finances travaille en étroite collaboration avec l’équipe 
des opérations de Montréal et exécute diverses tâches comptables principalement liées au cycle des revenus. 
 

• Émettre, distribuer et faire le suivi des factures pour le stade, pour les partenaires corporatifs et pour le centre 
national d’entrainement ; 

• Effectuer la rétro facturation entre les différents comptes ; 

• Appliquer les paiements dans le système de comptabilité pour tous les chèques reçus à Montréal ; 

• Travailler en étroite collaboration avec l'équipe des opérations pour compiler / réviser / réconcilier les ventes de 
stationnement, de restaurant et des terrains des tennis et faire les inscriptions au grand livre ; 

• Préparer et déposer les revenus hebdomadaires en espèces et en chèques ; 

• Imprimez les rapports de vente du restaurant chaque mois, réconcilier les dépôts et faire le lien avec Revenu 
Québec ; 

• Commander la monnaie à la banque ; 

• Suivre le budget du stade, y compris les budgets d’événements ; 

• Accompagner les gestionnaires avec leur comptabilité et leur offrir de la formation au besoin ; 

• S’assurer que les factures sont approuvées par les gestionnaires et les faire parvenir au bureau de Toronto pour 
le traitement ; 

• Gérer la petite caisse ; 

• Soutenir la comptable principale dans les tâches liées à la comptabilité / budget et aux projets spéciaux. 
 

Coupe Rogers présentée par Banque Nationale 
 

• Planifier la livraison / ramassage des coffres-forts pour la restauration, le bureau des finances ; 

• Aider à la formation et à la gestion des bénévoles des finances avant et pendant le tournoi ; 

• Aider la comptable principale à donner les prix en argent aux joueurs ; 

• Travaillez étroitement avec l'équipe de la restauration et aidez les encaissements et les réconciliations des ventes 
du tournoi. 
 

Autres événements  
 

• Recueillir auprès des services leurs besoins en matière de monnaie et effectuer les demandes de caisses ; 

• Commandez et récupérez la monnaie à la banque, déposez les revenus et émettre les factures. 

 



 

 

Qui vous êtes 
 

• DEC en comptabilité ; 

• 2 ans d’expérience dans un poste similaire ; 

• Maîtrise d’Excel ; 

• Bilinguisme ; 

• Expérience avec un système de comptabilité ; 

• Joueur d’équipe et bon communicateur. 

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 l’adresse : cv@tenniscanada.com  
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