
 
 

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 

 

COORDONNATEUR.TRICE AUX OPÉRATIONS ÉVÈNEMENTIELLES – POSTE D’ÉTÉ 

 
Le.a coordonnateur.trice joue un rôle de premier plan au sein de l'équipe des opérations de Montréal et de l’Omnium Banque Nationale. 

Dans ce rôle il.elle gère et livre les multiples éléments opérationnels de l’Omnium Banque Nationale, y compris les installations du 

tournoi, les exigences en matière d'accueil et l'étendue des travaux sur le site, de plus il collabore à la planification les services 

alimentaires. De plus il.elle apporte au besoin son soutien aux opérations du Stade IGA. 

 

Site Omnium Banque Nationale – 70% 

 

• Coordonner les opérations en lien avec le site du tournoi, les fournisseurs, les entrepreneurs et les équipes pour l'installation. 

Assurer la livraison et le fonctionnement du site durant l’ensemble du tournoi, incluant : 

o Les éléments de décor, signalétique, et aménagement paysager  

o La location des équipements et des infrastructures temporaires (tentes et échafaudage) 

o L’affichage événementiel et la gestion des demandes 

o Les exigences en lien avec le programme commandite et les partenaires commerciaux 

o La gestion budgétaire des prestataires et des contrats 

 

• Coordonner les équipes pour l'installation : 

o L’audiovisuel, éclairage et sonorisation  

o Des travaux de maintenance dont la plomberie et l’électricité 

 

• Aider les équipes à gérer les domaines connexes du tournoi, notamment : 

o Le système d’accréditation; 

o Le stationnement 

o Les événements dans l’événement (ex : réception, conférence, etc.) 
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Services alimentaires Omnium Banque Nationale – 20% 

 

• Coordonner le déploiement des installations en lien avec les opérations du département alimentaire  

o Participer à la gestion des budgets au niveau des installations 

o Coordonner la gestion du montage et démontage des fournisseurs et du traiteur officiel 

 

Activités liées aux opérations du Stade IGA – 10% 

  

• Collaborer à la gestion des opérations quotidiennes du Stade IGA 

 

 

QUI TU ES ? 
 

• 5 à 7 ans d'expérience en gestion d'événement publics majeurs 

• Expérience dans la gestion d’un lieu ou avec la mise en place d’installations temporaires, y compris une expertise de base dans les 

obligations liées au service des incendies de la ville de Montréal, ou dans les événements accueillant du public 

• Compétence en gestion de projets, travaillant en mode solution  

• Solides compétences organisationnelles, capacité à travailler sur plusieurs dossiers dans des délais serrés 

• Aptitude démontrée à travailler de façon autonome 

• Solides compétences en communication écrite et orale 

• Expérience avec un événement sportif de niveau international (un atout) 

• Connaissance de base des logiciels Illustrator, Photoshop, InDesign, Sketchup ou AutoCAD (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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