
 

 

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), protection du sport et APT 

Ce que l’on cherche 
 
Relevant à la fois du directeur de la protection du sport et de l’intégrité ET du gestionnaire, évènements professionnels et 
nationaux, APT, le coordonnateur contribue au succès du service de protection du sport, du service de développement du 
coaching et des associations provinciales de tennis (APT) en effectuant des tâches distinctes pour chacun des services. 
 

Protection du sport 

• Soutenir la réalisation du plan de protection du sport national ; 

• Gérer le contenu du site web concernant la protection du sport et effectuer les communications rattachées ; 

• Aider à la vérification des antécédents criminels ; 

• Fournir aux membres les directives et le soutien nécessaires pour mener à bien les vérifications des antécédents ; 

• Administrer des enregistrements en s’assurant de l'exactitude des informations ; 

• Administrer et résoudre les problèmes liés à la politique et au processus de plainte ; 

• Créer et administrer des politiques relatives à la protection du sport ; 

• Fournir un soutien administratif régulier au directeur de la protection du sport et de l’intégrité ; 

• Effectuer les mises à jour des données relatives au suivi des entraîneurs et des clubs. 

 

Développement du coaching  

• Assurer un soutien administratif pour les certifications 2, 3, 4, 5, CP1, CP2 et CP3 ; 

• Soutenir la gestion des cours avec les APT et les candidats ; 

• Aider à la création de ressources pour le développement de coaching ; 

• Soutenir l’équipe avec la gestion des entraîneurs ; 

• Organiser et faire le suivi des exigences de cours (évaluations, devoirs, etc.) ; 

• S'assurer que toutes les ressources sont à jour, traduites et partagées ; 

• S’assurer que la version française et anglaise du site web sont similaires ; 

• Soutenir le processus d’équivalence et d’accélération ; 

• Créer les dépliants de perfectionnement professionnel à l'échelle nationale ; 

• Gérer les événements de développement professionnel au Québec (comprend la Journée APT à Montréal lors de 

la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale). 



 

 

Associations provinciales de Tennis (APT) 

• Assurer la croissance du nombre de membres au Québec par le renouvellement des instructeurs, des 

professionnels de clubs et des entraîneurs ; 

• Lancer et administrer le plan annuel de communication des renouvellements d’adhésions au Québec; 

• Assurer la promotion des avantages et des services nouveaux et existants auprès des membres du Québec ; 

• Gérer le site web français des APT et effectuer des mises à jour régulières des ressources, articles, clips vidéo, 

entrevues et sections de nouvelles ; 

• Soutenir la gestion de la base de données, y compris la mise à jour des certifications, des adhésions, des 

adresses des membres, etc. ; 

• Communiquer avec les membres par le biais d’infolettres régulières et de courriels ; 

• Traiter les demandes des membres de Tennis Québec et des dirigeants de club. 

 
Qui vous êtes 
 

• DEC en administration ou autre domaine pertinent ; 

• Excellentes compétences en communication verbale et écrite ; 

• Bilinguisme français et anglais ; 

• Fortes aptitudes organisationnelles et éthique de travail irréprochable ; 

• Positivisme, passion et dynamisme ; 

• Capacité de gérer plusieurs projets à la fois ; 

• Maîtrise de la suite Office (notamment PowerPoint, Word et Excel) ; 

• Aptitudes à concevoir et créer des documents (en français et anglais) ; 

• Connaissance du monde du tennis et du coaching (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 ; 

• 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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