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Club Pro (or Instructor) in Yellowknife, NWT (3 month term) 
  

Teach tennis under the midnight sun! 
  

Experience the friendly north, get paid well and gain valuable 
experience running a community club. 
  

Tennis NWT and Yellowknife Tennis Club are looking for a certified 
tennis professional (or certified instructor) to coordinate and deliver 
tennis programming in Yellowknife for the summer 2019 (June 1 
through August 31). 
  

The successful candidate is self-motivated, responsible, organized, 
friendly and ready for an adventure. The candidate will be responsible 
for the Tennis club’s programs and activities including the management 
and delivery of progressive adult clinics, junior lessons, junior high 
performance development, summer camp and tournaments. 
  

Type of Employment: Four-month Contract (May - August) approx. 40 
hours weekly. Requires flexible work hours, including evenings and 
weekends. 
  

Reports to: President, Yellowknife Tennis Club 
  

Work Location: Yellowknife, Northwest Territories. 
Apply to: Please send cover letter and resume to 
gm@yellowknifetennis.com 
  

KEY ROLES & RESPONSIBILITIES 

* Lead the planning and delivery of on-court tennis programs for youth 
and adults 

* Bring energy and professionalism to the courts 

* Perform all administrative duties required for areas of responsibility. 
* Assist in organizing junior and adult tournaments as required. 
* Be an off-court professional that can handle the corresponding 
administrative duties and complete tasks in a timely manner. 
  

QUALIFICATIONS 

* Tennis Canada Professional preferred or minimum Tennis Canada 
Instructor certification or International equivalent. 
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* Min. 2-3 years coaching experience in the Tennis industry 

* Excellent interpersonal & communication skills 

* Committed, reliable, enthusiastic, and honest 
* Strong organizational and initiative skills 

* A strong relationship builder and team player 
* Strong understanding of tennis development trends, including Kids 
Progressive Tennis 

* First Aid certification, Criminal Record Check required 
  

COMPENSATION 

Compensation will depend on the qualifications and experience of the 
successful candidate $30- $40 per hour, plus an accommodation and 
travel allowance. 
  

In addition successful candidate will be able to run private lessons 
outside of working hours which would provide an opportunity for more 
income. 
  

This is an exciting opportunity to see northern Canada, enjoy higher 
earnings than at similar southern positions, advance your tennis career, 
and help create a lasting tennis legacy in the NWT. To discuss this 
opportunity further contact us at gm@yellowknifetennisclub.com. 
 
Club Pro (ou instructeur) à Yellowknife, TN-O. (Mandat de 3 mois) 
  
Enseigner le tennis sous le soleil de minuit! 
  
Découvrez le nord, soyez bien payé et gagnez une expérience précieuse dans la gestion d'un 
club communautaire. 
  
Tennis NWT et le club de tennis de Yellowknife sont à la recherche d'un professionnel du tennis 
certifié (ou d'un instructeur certifié) pour coordonner et organiser ses programmes de tennis à 
Yellowknife pour l'été 2019 (du 1er juin au 31 août). 
  
Le candidat retenu est motivé, responsable, organisé, sympathique et prêt pour l'aventure. Le 
candidat sera responsable des programmes et des activités du club de tennis, y compris la 
gestion et l’organisation de stages pour adultes progressifs, de leçons juniors, de 
développement pour le haut niveau junior, de camps d’été et de tournois. 
  
Type d'emploi: Contrat de quatre mois (mai à août) env. 40 heures par semaine. Nécessite des 
horaires de travail flexibles, y compris les soirs et les fins de semaine. 
  
Rend compte à: président, club de tennis de Yellowknife 
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Lieu de travail: Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest. 
Postuler à: Veuillez envoyer une lettre de motivation et votre CV à gm@yellowknifetennis.com 
  
RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
* Diriger la planification et la prestation de programmes de tennis sur le court pour les jeunes et 
les adultes 
* Apporter énergie et professionnalisme sur les terrains. 
* Effectuer toutes les tâches administratives requises pour les zones de responsabilité. 
* Aider à organiser des tournois juniors et adultes selon les besoins. 
* Être un professionnel hors terrain capable de gérer les tâches administratives correspondantes 
et d’achever les tâches en temps voulu. 
  
QUALIFICATIONS 
* Certification minimale ou minimale d'instructeur Tennis Canada ou son équivalent 
international. 
* Min. 2-3 ans d'expérience en tant qu'entraîneur dans l'industrie du tennis 
* Excellentes compétences interpersonnelles et de communication 
* Engagé, fiable, enthousiaste et honnête 
* Fortes compétences d'organisation et d'initiative 
* Fort en relations personnelles et un joueur d'équipe 
* Forte compréhension des tendances du développement du tennis, y compris le tennis 
progressif pour enfants 
* Certificat de secourisme, vérification du casier judiciaire requise 
  
COMPENSATION 
L'indemnisation dépendra des qualifications et de l'expérience du candidat retenu, soit entre 30 
$ et 40 $ l'heure, ainsi que d'une indemnité de logement et de déplacement. 
  
En outre, le candidat retenu sera en mesure d’organiser des cours privés en dehors des heures 
de travail, ce qui lui donnerait la possibilité de gagner plus de revenus. 
  
C’est une occasion excitante de voir le nord du Canada, d’obtenir des revenus plus élevés que 
pour des postes similaires dans le sud, de faire progresser votre carrière de tennis et de 
contribuer à la création d’un héritage durable du tennis dans les TN-O. Pour discuter de cette 
opportunité, contactez-nous à gm@yellowknifetennisclub.com. 




