
 
 

TENNIS CANADA PRÔNE L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET S’ENGAGE À OFFRIR UN MILIEU DE TRAVAIL INCLUSIF ET DIVERSIFIÉ POUR TOUS  

 
 

 
QUI ON EST ? 

 
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 l’Omnium Banque Nationale présenté par Rogers 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, incluant un premier titre du Grand Chelem en simple aux 

Internationaux des États-Unis de 2019 et, la même année, une présence en finale de la Coupe Davis, à Madrid. 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.  

 

CE QUE L’ON CHERCHE 

 

ADJOINT.E À LA DIRECTION DES SERVICES ALIMENTAIRES (Poste été 2021) 

 
L’adjoint.e collabore au bon déroulement des divers dossiers entourant le service alimentaire de l’Omnium Banque Nationale. L’adjoint.e 

assure la bonne liaison des projets entre les services internes, vers les fournisseurs/ prestataires et vers les clients. Il/ elle participe aussi 

à la création des rapports de présentation ou financiers relatifs aux projets du département. Il/ elle est en charge de mettre en place la 

documentation client et interne pour les opérations. 

 

• Accompagner le gestionnaire F&B dans la préparation des dossiers de l’OBN 

• Aider à la création des outils de gestion du système de distribution des boissons (par exemple : inventaires, feuilles de route, 

contrôle, etc.) 

• Aider à planifier et gérer les activités de l’entrepôt des boissons avant, pendant et après l’événement 

• Assister avec la gestion des contrats d’approvisionnement avec les différents fournisseurs  

• Effectuer un suivi rigoureux des soumissions et des factures avec les fournisseurs 

• Créer divers rapports (par exemple : de distribution, de contrôle des produits, etc.) 

• Effectuer le suivi de facturation du dépôt boissons avec le traiteur officiel 

• Effectuer les commandes et les suivis de commandes pour l’équipe des services alimentaires  

• Collaborer à la consolidation des rapports de facturation ou des retours/crédits 

• Appliquer et faire respecter les politiques et procédures relatives aux différentes concessions et, plus globalement, de 

l’entreprise 

• Superviser l’équipe de l’entrepôt durant le tournoi  

• Travailler en coordination avec les autres services de l’entreprise 
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QUI TU ES ? 
 

• DEC dans un domaine connexe ou expériences équivalentes 

• 2 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire  

• Très bonne connaissance de la Suite MS Office 

• Bon sens de l’organisation et des responsabilités  

• Aptitudes pour la résolution de problèmes, capacité d’analyse d’organisation  

• Aptitudes en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit  

• Polyvalence, autonomie, esprit d’équipe  

• Capacité à travailler sous pression  

• Grande disponibilité durant les événements et capacité à travailler avec un horaire flexible et atypique  

• Expérience en gestion d’événements (un atout) 

 

CE QUE TU EN TIRERAS ? 

 

• Joins l’équipe qui fait passer le tennis canadien à l’histoire  

• Fais partie des coulisses de l’Omnium Banque Nationale  

• Travaille dans un des plus beaux parcs à Montréal, à deux pas du marché Jean-Talon et d’une multitude de cafés et restos  

• Bénéficie d’une organisation généreuse qui se soucie vraiment de ses employés 

 

 

INTÉRESSÉ ? 
Fais-nous parvenir ton CV à l’adresse : cv@tenniscanada.com 
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