
   
 

   
 

Offre d’emploi Académie Ménard & Associés 

 
Titre du premier poste: Instructeur de tennis  

 

Lieu de travail: Parc Mohawk, Ville Mont-Royal 

 

Rémunération: Entre 14$/h et 18$/h selon expérience 

 

Horaire: Du 29 avril jusqu’au 28 Juin 

 

Nombre d’heures: Environ 15h/semaine  

 

Description de l’emploi:  

 Superviser des groupe d’enfants et/ou de jeunes adolescents durant les programmes récréatifs 

offerts par l’académie 

 Enseigner les principes de base du tennis  

 Veiller au rangement et au bon maintien de l’équipement (petits filets, balles, etc.) fourni par 

l’académie 

 

Exigences:  

 Avoir la certification d’instructeur de Tennis Quebec 

 16 ans ou plus 

 Pouvoir enseigner en français comme en anglais 

 

Titre du deuxième poste: Entraîneur d’expérience de tennis 

 

Lieu de travail: Parc Mohawk, VIlle Mont-Royal 

 

Rémunération: Entre 20$/h et 25$/h selon expérience 

 

Horaire: Du 29 avril jusqu’à la fin de l’été 

 

Nombre d’heures: Environ 20h/semaine 

 

Description de l’emploi: 

 Superviser des groupe d’enfants et/ou de jeunes adolescents durant les programmes récréatifs 

offerts par l’académie. 

 Enseigner les principes de base du tennis 

 Leçons pour les adultes et les interclubs 

 Veiller au bon déroulement des programmes récréatifs ainsi que les ligues pour adultes 



   
 

   
 

 

Exigences: 

 Être certifié au moins Pro club niveau 1 

 20 ans ou plus 

 Au moins 3 ans d’expérience 

 Engagé, fiable et avoir un bon sens du leadership 

 Pouvoir enseigner en Français comme en anglais 

 

 

Personne à contacter: 

 

Washi Gervais 

Directeur des programmes récréatifs, Académie Ménard & Associés 

washi@amgtennis.ca 

438-886-6302 

  



   
 

   
 

Job Offer Menard & Associates Academy 

 
1st Job offer: Tennis instructor 

 

Site: Mohawk Park, Town of Mont-Royal 

 

Salary: Between $14/h and $18/h depending on experience 

 

Schedule: from April 29th until June 28th  

 

Number of hours: Around 15h/week 

 

Job Description: 

 Supervise and teach a group of children and/or young adolescents during the tennis programs 

offered by the academy 

 Teach basic principles of tennis 

 Make sure that equipment (nets, balls, etc.) given by the academy is safely stored and well 

taken care of after the lessons 

 

Requirements:  

 Certified instructor by Tennis Quebec 

 16 years old or older 

 Be able to teach in both French and English 

 

2nd Job offer: Experienced Tennis Coach 

 

Site: Mohawk Park, Town of Mont-Royal 

 

Salary: Between $20/h and $25/h depending on experience 

 

Schedule: from April 29th until end of summer 

 

Number of hours: Around 20h/week 

 

Job Description 

 Supervise and teach a group of children and/or young adolescents during the tennis programs 

offered by the academy 

 Adult and interclub lessons 

 Teach basic principles of tennis 

 Ensure that the afterschool programs and adult leagues are running properly 



   
 

   
 

 

Requirements:  

 Certified at least Pro Club 1 by Tennis Quebec 

 20 years old or older 

 At least 3 years of experience 

 Committed, reliable and have good leadership abilities 

 Be able to teach in both French and English 

 

 

Contact information: 

 

Washi Gervais 

Director of After-school programs, Menard & Associates Academy 

washi@amgtennis.ca 

438-886-6302 

 


