
OFFRE D’EMPLOI 
ENTRAÎNEUR ADJOINT TENNIS| CAMPS D’ÉTÉ 

Durée de l’emploi : mai 2018 à août 2018 
 

L’académie (360) est une école de tennis offrant une philosophie nouvelle et une plateforme innovatrice 
adaptée à la génération d’aujourd’hui. Véritable leader dans le domaine, les programmes ont comme 
objectif d’inculquer au jeune la notion de la discipline, du respect, du courage de tout affronter et de la 
détermination à poursuivre ses propres objectifs.  
 

SOMMAIRE DE L’EMPLOI  
Sous la supervision de l'entraîneur-chef, l’entraîneur adjoint agit comme intervenant au sein des 
entrainements des athlètes. 
  

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
✓ Participer à l'élaboration avec l'entraineur-chef des plans d'entrainement; 
✓ Assurer une bonne communication entre les entraîneurs, les parents et les athlètes participants; 
✓ Animer les entraînements de tennis; 
✓ Favoriser une ambiance propice à l’entraînement et au développement des habiletés; 
✓ Effectuer le bilan de fin de camp avec l’entraîneur-chef; 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
✓ Certification de Tennis Canada «Professionnel de Club 1» active ou supérieure et membre en 

règle de l'association des professionnels de Tennis Canada; 
✓ Être un passionné de tennis; 
✓ Faire preuve d'initiative; 
✓ Agir en tant que motivateur et de «leader» au sein du groupe d'athlète et de l'équipe 

d'entraîneurs; 
✓ Être ponctuel et fiable; 
✓ Capacité à travailler en équipe; 
✓ Faire preuve d'ouverture d'esprit; 
✓ Avoir un bon sens d'adaptation; 

 

HORAIRE 
✓ Période estivale : lundi au vendredi de 9h00 à 16h30 (37,5h par semaines) 

 

RÉMUNÉRATION 
Selon l’échelle salariale et l’expérience. 
 

LIEU DE TRAVAIL 
Parc Montcalm, 55 Boulevard Montcalm N, Candiac, QC J5R 3L8 
 

POUR POSTULER 
Faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation par courriel au plus tard le vendredi  
13 avril 2018 à l’intention de : 
 

Mathieu Sarrazin : m.sarrazin@academie360.ca 
 
 

Seules les personnes retenues seront convoquées en entrevue. Les entrevues auront lieu au courant du 
mois d’avril.  

mailto:m.sarrazin@academie360.ca

