
 
 

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 AUX OPÉRATIONS ET AUX INSTALLATIONS (Poste été 2021) 

 
L’adjoint.e effectue diverses tâches manuelles, incluant les opérations événementielles et de menus travaux de maintenance. De plus, en 

soutien aux activités qui se déroulent au Stade IGA, il/ elle effectue également des travaux de montage et démontage dans le cadre des 

événements sur le site et dans les locaux du Stade IGA. 

 

Dans le cadre de l’organisation de l’Omnium Banque Nationale, l’adjoint.e collabore à toutes les activités du service des opérations et il 

peut être amené à gérer, au besoin, des équipes de travail. 

 

• Effectuer le montage et le démontage des aménagements et installations de l‘Omnium Banque Nationale  

• Réaliser des travaux d’entretien général sur les installations du Stade IGA  

• Participer à la mise en place des événements organisés par Tennis Canada ou ses clients et partenaires  

• Démonter, installer et transporter des équipements, du matériel et du mobilier  

• Effectuer des réparations mineures et des travaux de rénovation simple sur les équipements, le matériel et le mobilier  

• Effectuer les opérations de déchargement et chargement du matériel et des livraisons 

• Opérer les équipements de machinerie, les véhicules de service dans le respect des politiques  

• Effectuer les opérations en lien avec le stockage et l’entreposage des matériels et s’assurer qu’ils soient toujours en bonne 

condition 

• Entretenir les divers locaux du Stade IGA 

• Effectue les travaux de nettoyage et d’entretien selon les plannings journaliers, hebdomadaires, mensuels et les directives du 

comité santé et sécurité 

• Assurer une permanence durant les événements 
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QUI TU ES ? 

 

• DEP en entretien général d’immeubles ou un diplôme équivalent ou une expérience de travail équivalente 

• Expérience dans les opérations événementielles ou dans des locaux commerciaux  

• Posséder d’excellentes aptitudes pour le travail d'équipe  

• Avoir de l’endurance physique et des aptitudes pour le travail manuel et technique  

• Être autonome et avoir de l’initiative  

• Capable de travailler selon un horaire flexible et atypique, grande disponibilité (jour / nuit et 7/7) 

• Expérience dans les travaux de maintenance des bâtiments, menuiserie, soudure ou peinture par exemple (un atout) 

• Détenteur d’un certificat de cariste et / ou travail en nacelle (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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