
 

 

Titre: Instructeur de tennis pour les 
juniors et adultes  à la ville de 
Mont Royal 

Emplacement:  Parc Mohawk & Parc 
Connaught à la ville de Mont 
Royal 

Salaire: 14S-22$ selon le niveau de 
certification et expérience 

Type d’emploi: Temps partiel 

Période d’embauche: 1 mai-4 septembre 2021 Postuler avant: 2021-15-04 
Site web: www.ama-tennis.com  
Envoyez votre CV à: ama@amgtennis.ca 
 

Description de l'entreprise 

L’Académie de Tennis Ménard et associés est parmi les plus grandes écoles de tennis du Canada. Elle a réussi à 
produire des joueurs de tennis professionnels de renom, tels Stéphanie Dubois, Simon Larose, Leylah-Annie 
Fernandez. 

Mais, le plus important, et ce dont nous sommes les plus fiers, c’est de contribuer à la formation de jeunes 
hommes et de jeunes femmes qui ont une force de caractère et qui possèdent de bonnes valeurs. 

Depuis plus de 20 ans, nous dirigeons avec sagesse et rigueur des équipes d’entraîneurs vers un but commun: le 
travail d’équipe. 

Pour cet été, nous sommes à la recherche d'instructeurs de tennis passionnés pour compléter notre équipe au parc 
Mohawk à Mont-Royal à temps plein et/ou partiel. 

Description de l’emploi 

L'Académie Menard et Assoc. cherche des instructeurs de tennis pour cet été au parc Mohawk, à Mont-Royal, du 3 
mai au 20 août.  Vous aurez à donner des cours à des enfants de 5 à 17 ans dans notre programme Tennis pour la 
vie et pour nos programmes adultes à partir du 24 mai. Il y aura l’option de se perfectionner comme joueur et de 
faire aussi de l’initiation à la haute performance.  

 

Qualifications 

Certifiation minimale d’instructueur 1 et (Club pro 1 préférable) 

BIlingue (atout)  

Habiletés d’animation, débrouillardise, et bon sens de responsabilité 

 

Avantages pour les instructeurs (pendant la période d’embauche): 

Abonnement gratuit au parc Mohawk, Connaught, et Tennis 13  

Accès gratuit aux terrains parc Mohawk, Connaught, et Tennis 13  

Accès gratuit au gym au Tennis 13 

Possibilité de faire corder les raquettes gratuitement au Parc Mohawk  

Uniforme fournie (t-shirt) 

65% de rabais sur tous les articles Ionik Sport  

Rabais non comparable sur tous les articles Wilson  
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Paniers de balles fournis  

Masques et équipement de sécurité fournis 

Commission intéressante sur toutes les leçons privées 

Evaluation de la performance par le directeur en charge 

Accès illimité pour donner des cours privés ou semi privés  à tous les membres du Parc Mohawk  (ne doit pas être 
fait pendant nos heures de programmation) 

Formation d'orientation  

 

Horaire pour nos programmes juniors 

Vous devez être disponible pendant les dates et heures suivants de lundi à vendredi : 

Session 1: 3 mai au 11 juin 2021 entre 16h-18h 

Session 2: 14 juin au 16 juillet 2021 entre 14h-18h 

Session 3: 19 juillet au 20 août 2021 entre 14h-18h 

Si disponible chaque samedi entre 8h-12h et entre 15h-17h,  ceci est un plus à partir 8 mai.  

 

Horaire pour nos programmes adultes 

De plus, nous aurons des oppurutunités pour travailler dans nos cours  pour les adultes de lundi à vendredi entre 
17h-21  selon notre volume et nos besoins à partir du 24 mai. 

Lundi à vendredi: 17h30-21h  

 

Conditions 

Avoir votre niveau de certification à jour 

Doit être membre du APT 

Doit faire preuve d’un dossier criminel judiciare vierge 

 

 

 

Approuvé par: Robby Ménard & Roger Hernandez 
Pena 

Date: 15 mars, 2021 

https://www.tpacanada.com/fr/

