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Consultation de l’offre d’emploi numéro : A-19-BHRES-706870-3
Postuler maintenant
Description
Titre d'emploi Instructeur ou instructrice de tennis
Organisation Arrondissement d'Anjou / Direction de la culture, des sports, des
loisirs et du développement social / Division du programme et du
soutien aux organismes
Destinataires Candidat(e)s de l'externe
Type d'emploi à pourvoir Banque d'heures
Période d'inscription Du 18 février au 8 mars 2019
Salaire

Groupe de traitement : 12-467
Taux horaire : 19,70 $
Catégorie d'emploi
Emploi étudiant - Emploi d'été - Emploi saisonnier - Sauveteur
Description
La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social organise une foule d’activités sportives à
l’intention de la population. Les citoyens qui pratiquent le
tennis peuvent améliorer leur jeu en fréquentant les
installations de tennis de l’arrondissement.
Vos principales responsabilités :
Diffuser l'enseignement des diverses techniques de
tennis selon le niveau d'apprentissage du groupe
d'élèves.
Préparer les cours et être responsable du matériel
nécessaire au bon déroulement des cours.
Participer aux réunions de son secteur d'activité.
Faire rapport à son supérieur de tout problème, de toute
plainte ou défectuosité, et produire un rapport de fin de
saison avec statistiques.
Animer des activités spéciales, comme tournois et ligues.
Exigences
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Scolarité
Détenir un diplôme d'études secondaires (DES).
Expérience
Posséder douze (12) mois d'expérience dans un travail
permettant de se familiariser avec l'emploi tel qu'en
enseignement du tennis.
Autres exigences :
Détenir une certification valide de secourisme : GENERAL
- RCR de niveau C & DEA d’une durée totale de seize
(16) heures et octroyé par un organisme reconnu par la
CNESST.
Détenir la certification d’instructeur de la Fédération
québécoise du tennis.
Remarques
Durée : douze (12) semaines, entre la mi-mai et la mi-août
Horaire : disponibilité requise de jour, de soir et de fin de
semaine
Lieu : dans les parcs de l'arrondissement d'Anjou
Vous devez fournir tout diplôme ou équivalence lors de la
postulation en ligne, sans quoi, votre dossier sera considéré
incomplet.
Pour postuler
L'inscription en ligne est obligatoire
Vous pouvez accéder au portail Internet de la Ville de
Montréal, section « Carrières » à l'adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/emploi et cliquer sur le
bouton « Consulter les offres d'emploi ».
Notez qu'une foire aux questions (FAQ) y est
disponible. Vous pourrez y trouver des réponses aux
questions d'ordre technique ou sur les processus de
dotation.
Pour toute autre question à laquelle la FAQ n'aurait pas
répondu, vous pouvez vous adresser à la boîte courriel
Dotation@ville.montreal.qc.ca en spécifiant le numéro de
l'affichage dans l'objet de votre courriel.
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Accès à l'égalité en emploi
La Ville de Montréal applique un programme d'accès à l'égalité
en emploi et invite les femmes, les autochtones, les minorités
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées
à soumettre leur candidature.
Veuillez nous faire part de tout handicap qui nécessiterait des
arrangements spéciaux adaptés à votre situation advenant que
vous soyez invité(e) à un processus d'évaluation. Soyez assuré
(e) que nous traiterons cette information en toute
confidentialité.
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