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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 QU’ON CHERCHE ? 

 

VICE-PRESIDENT.E PARTICIPATION AU TENNIS ET PARTENARIATS 

 
Relevant du président et chef de la direction, le.a vice-président.e élaborera, exécutera et dirigera la stratégie de participation à Tennis 

Canada afin d’appuyer la mission d’assurer la croissance du tennis au Canada. En tant que membre de l'équipe de direction générale 

(EDG), le.a vice-président.e dirigera l'équipe qui couvrira toutes les actions liées à la participation et aux compétitions-amateur, à 

l'exception de la haute performance. Un objectif majeur sera d'attirer et de garder le plus de joueurs possibles, avec une attention 

particulière sur les jeunes. Le.a vice-président.e et son équipe développeront et entretiendront de nombreuses relations influentes, 

notamment avec les associations provinciales et territoriales de tennis (TPA), Sport Canada, l'ITF, les fédérations nationales de tennis et 

des clients clés (comme les entraîneurs par l'intermédiaire de l'Association des professionnels du tennis (APT)), les municipalités par le 

biais du programme communautaire de terrains de tennis ouverts à l’année, etc.. 

 

Principales responsabilités : 

• La relation et le financement des associations provinciales et territoriales (TPA)   
• La gestion de la relation avec l'Association des Professionnels du Tennis (APT) et la certification et formation des entraîneurs (avec 

une attention particulière sur l'équité, la diversité et l'inclusion) 
• Le sport sécuritaire   
• Le programme de terrains couverts, ses investissements et suivis   
• Les investissements et la consultation concernant les installations intérieures   
• Le tennis communautaire (y compris les régions mal desservies, le tennis en fauteuil roulant et les joueurs.euses plus âgées)   
• La structure compétitive (y compris les classements nationaux, le système de gestion des tournois, la gestion du calendrier, etc.)   
• Les tournois nationaux (y compris les nationaux juniors et seniors, les compétitions en fauteuil roulant, les championnats «U-

sports », etc.)   
• La technologie    
• Le développement du tennis féminin (femmes et filles)   
• Travailler en étroite collaboration avec nos services de partenariats corporatifs et financement sur les opportunités de services et 

de vente pour les actifs de développement du tennis et avec le service marketing, communications et numérique pour promouvoir 
de manière proactive les nombreux domaines de développement du tennis   
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Principaux partenariats externes : 

 

TPA, APT (formateurs, le comité consultatif TPA), Sport Canada, COC, ITF, principales fédérations de tennis, association 

canadienne des entraîneurs, P-B Canada, VR & Club-Spark, les distributeurs d'équipement, les partenaires externes («Boys and 

Girls Clubs», municipalités, Jane & Finch Community Tennis) et des entreprises partenaires clés (Banque Nationale (Femmes et 

Filles, TPA), Rogers et Canadian Tire Jumpstart (terrains de tennis communautaires ouverts à l'année).  

 

QUI TU ES ? 

 

Un cadre et leader hors pair et passionné du sport ayant bonne connaissance du domaine des sports récréatifs et une vaste expérience de 

travail avec des partenaires externes. Une compréhension des volets entraîneurs, sport municipal et opérations des installations récréatives 

serait avantageuse.  

• B.A.A. ou baccalauréat en gestion du sport   
• 10 ans et plus d'expérience progressive   
• Expérience avérée pour livrer des résultats et diriger une équipe multidisciplinaire   
• Expérience dans la conception d’approches axées sur le client et de livraison de projets de changement transformationnel   
• Expérience dans la gestion et la livraison de plusieurs projets simultanés avec plusieurs parties prenantes    
• Leadership exceptionnel avec une grande intelligence émotionnelle et une capacité à enthousiasmer et inspirer   
• Autorité, éloquence et tact   
• Excellente habileté de communication   
• Capacité d'influencer et de gagner rapidement en crédibilité avec des équipes multidisciplinaires    
• Solides compétences analytiques    
• Capacité à jongler avec plusieurs priorités   
• Excellent.e présentateur.trice   
• Bilinguisme (français-anglais)   
• Ancien.ne entraîneur.se (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.E ? 
Fais-nous parvenir ton CV à l’adresse : hstamand@tenniscanada.com 
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