
 
Pro de tennis, directeur de camp adjoint.  
ATPS cherche un pro ou un directeur adjoint pour se joindre au Club de Tennis 
Woodland à Verdun ou aux Terrains de Tennis Caldwell et au club de tennis de Cote 
Saint - Luc à Côte Saint-Luc pour leur camp d'été.  Le camp commence à 9 h et se 
termine à 16 h.  Les heures de travail peuvent être de 8 h à 16 h.  Le candidat idéal 
possède déjà une clientèle à qui enseigner. Il a également une excellente capacité à 
mener des groupes, animer des activités (surtout quand il y a des jours de pluie) et il est 
un bon joueur d’équipe. Il doit avoir une connaissance excellente de jeux. On offre 
également des heures à temps partiel.  Il y a aussi la possibilité d'enseigner avec le 
programme junior d'ATPS. De l'expérience en entrepreneuriat est un atout.  
L'expérience avec les enfants et le niveau de certification doivent être clairement 
indiquées dans une lettre de motivation.  
Si vous êtes intéressé(e) à gagner de l'expérience dans notre académie, joignez-vous 
au programme PIT (pro en entraînement).  Visitez https://tspa.ca/fr/pefmef pour plus 
d'infos. 
 
Tennis Pro, Assistant Camp Director 
TSPA is looking for a pro, an assistant camp director to join the tennis and sports 
psychology academy at the Woodland Tennis Club in Verdun or the Caldwell Tennis 
Courts in Cote Saint-Luc and the Cote Saint-Luc Tennis Club for their summer camp. 
Camp begins at 9:00 am and ends at 4pm. Working hours can be from 8:00 - 18:00. The 
ideal candidate can bring in some clients that they can teach tennis to, has an excellent 
ability to lead groups, animate activities (especially rainy day activities) and is a strong 
team player. Excellent knowledge of games and fillers an asset. Part time hours are also 
available. There is also the possibility of teaching within the junior program within TSPA. 
Entrepreneurial experience an asset. Prior experience with kids and tennis certification 
should be clearly shown in a cover letter (if applicable). 
If you are interested in gaining experience within our academy, join our PIT (pro in training) 
program. Visit www.tspa.ca/pitcit for more information. 
 
 
Tennis avec la Psychologie Positive du Sport / Tennis With Positive Sports Psychology,  
 
Lior Doron   
Directeur de L'Académie / Academy Director  
Académie de Tennis et de Psychologie du Sport Inc. (ATPS Inc.) / Tennis and Sports 
Psychology Academy Inc. (TSPA Inc.) 
http://www.tspa.ca 
514-886-9929 
 
Pour plus d'information sur notre escompte lêve tôt avec plus de 50% de rabais sur 
notre inscription 2018 visiter www.tspa.ca/fr/camplt 
More information on our early bird savings with over 50% on our 2018 registration visit 
www.tspa.ca/campeb 
 
Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, YouTube, Instagram et Twitter  
 
Join us on our social media websites such as Facebook, YouTube, Instagram and 
Twitter.  
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ: Le présent courriel ainsi que toute pièce jointe peuvent contenir 
des renseignements confidentiels et privilégiés. Toute divulgation, reproduction ou utilisation non 
autorisée du présent courriel est interdite. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, veuillez nous en 
informer immédiatement par courriel et veuillez également supprimer de façon permanente le 
présent courriel et toute copie de celui-ci immédiatement.  
 
CONFIDENTIALITY NOTICE: This email, including any attachments, may contain information 
that is confidential and privileged. Any unauthorized disclosure, copying or use of this email is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please notify us by reply email and permanently 
delete this email and any copies immediately.  

 


