
 

 

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, relations clients – Coupe Rogers 

Ce que nous cherchons 
 
Le coordonnateur soutien l’équipe de la billetterie afin d’assurer le bon fonctionnement du service. 

• Travailler conjointement avec l’équipe sur la programmation de la Coupe Rogers et autres événements au Stade 

IGA ; 

• Travailler conjointement avec le service marketing à l’élaboration du plan des offres/promotions afin d’atteindre 
les objectifs de vente ; 

• Exécuter le plan de communication auprès de la clientèle ; 

• Mettre à jour les outils de vente (documents, liste des prix, feuillet d’information, etc.) ; 

• Répondre aux requêtes internes concernant les demandes de billetterie ; 

• Coordonner et participer à l’impression et à l’envoie de billets ; 

• Participer au développement de nouveaux produits de ventes ; 

• Aider à l’embauche, formation et gestion de l’équipe du centre d’appels ; 

• Offrir un service à la clientèle avec excellence à tous les clients de la Coupe Rogers et autres événements 
tennistiques ; 

• Travailler conjointement avec le département des communications pour gérer les plaintes et commentaires des 
clients ; 

• Faire l’envoi des renouvellements et des factures aux clients ; 

• Soutenir les représentants des ventes dans leurs tâches administratives. 
 
Qui vous êtes 

• 3-5 ans d’expérience dans un poste administratif, dans la gestion de billetterie ou d’événements et/ou en 
marketing événementiel ;  

• Bilinguisme (français et anglais) ;  

• Aptitudes marquées pour le service à la clientèle ; 

• Maîtrise de la Suite Office ;  

• Grand sens du détail et capacité de traiter des projets avec excellence ;  

• Sens de l’organisation, esprit d’équipe et capacité à respecter des échéances serrées ;  

• Connaissance d’un logiciel de billetterie (atout) ;  

• Grande disponibilité en période d’évènement (mai-août) et occasionnellement, pendant les soirées ou les fins de 
semaines pour des projets spéciaux. 



 

 

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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