
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
VOUS CHERCHEZ L’ENDROIT DE RÊVE POUR FLEURIR COMME ENTRAÎNEUR DE TENNIS? 
L’ACADÉMIE DE TENNIS ET DE PSYCHOLOGIE DU SPORT est la place par excellence.  Nous sommes une académie 
de tennis bien établie située sur l’Île de Montréal.  Nous opérons présentement dans trois emplacements.  Nous 
consistons d’une équipe d’employés dynamiques de tous les âges, avec un tas de projets.  Notre mission est de 
répandre l’amour du tennis et de fournir une expérience 100% à tous et à toutes. 

 
NOUS EMBAUCHONS 

ASSISTANT ADMINISTRATIF 

 
ATPS est à la recherche d'un assistant ou 
assistante administratif.  Vous serez le centre du 
système nerveux de l'Académie et vous allez 
graduellement comprendre l'opération 
entière.  Des excellentes habiletés de 
communication sont requises en anglais et en 
français.  Peut multi-fonctionner, comme répondre 
aux téléphones, texter, et envoyer un courriel en 
même temps.  Bonnes habiletés sont essentielles 
en informatique comme Google Drive (Excel, 
Docs) et l'Internet.  Une bonne connaissance de 
Photoshop pour modifier des photos est un 
atout.  Le candidat ou candidate va aussi recevra 
le iPhone 5c pour recevoir des appels 
téléphoniques les soirées en semaine et durant les 
fins de semaine.  L'organisation et l'honnêteté sont 
requises.  Il ou elle serait impliqué dans des 
campagnes de marketing et de nos médias 
sociaux.  Une haute compétence en 
mathématiques est essentielle, ainsi que la 
capacité de vendre des produits et des services de 
tennis.  Vous allez filtrer des appels, diriger les 
clients à s'inscrire dans nos services, et faciliter et 
faire croître nos services de tennis.  Une 
connaissance du tennis et un minimum de trois ans 
d'expérience administrative sont requise.  Vous 
serez le visage et la voix de l'Académie.  Vous 
aurez un bureau au Club de Tennis de Côte Saint-
Luc, situé au 8215 Guelph et les heures sont 
généralement du lundi au vendredi entre 8h30 et 
16h30 avec quelque degré de flexibilité.  Cette 
position débute le 25 juin 2018 et le salaire serait 
négociable. 

 
 

 
 

 

PRO DE TENNIS 
 
ATPS est à la recherche d'un pro ou un directeur ou directeur 
adjoint pour joindre l'académie au Club de Tennis Woodland 
à Verdun ou aux Terrains de Tennis Caldwell à Côte Saint-
Luc pour leur camp d'été.  Le camp commence à 9h et 
termine à 16h.   Le candidat idéal peut emmener des clients à 
qu'il/elle peut enseigner le tennis, a une capacité excellente 
de mener des groupes, animer des activités (spécialement les 
activités de jours de pluie) et est un joueur d'équipe.  Les 
heures à temps partiel sont aussi disponibles.  De l'expérience 
en entrepreneuriat est un atout.  L'expérience précédente 
avec des enfants et de la certification au tennis doivent être 
clairement indiquées dans une lettre de couverture. 
Si vous êtes intéressé(e) à acquérir de l'expérience dans notre 
académie, joignez-vous au programme PEF (pro en 
formation). 

 

ATPS veut vous rencontrer au Club de Tennis Côte Saint-Luc 
 8215 Chemin Guelph, Côte Saint-Luc, QC | 514-886-9929 | tspa.ca 

Terrains extérieurs / Terrains durs et en terre battue / Tennis, soccer & jeux de 
champ / Excursions / Cliniques pour tous les groupes d’âges 


