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OFFRE D’EMPLOI 

  CONCOURS No 2021-05-28-05 
 

 
La Ville de Sorel-Tracy est à la recherche d’une personne pour occuper la fonction de professeur(e) de tennis au Service des 
loisirs. 
 
Sous la supervision du cadre responsable, la personne titulaire du poste doit préparer le contenu des cours de tennis et 

enseigner les techniques de ce sport à des groupes d’enfants, d’adolescents et d’adultes. 

 

Plus spécifiquement : 

▪ Préparer le contenu des cours de tennis en tenant compte des normes et des directives émises par son superviseur;  
▪ Enseigner aux enfants, adolescents et aux adultes les techniques du tennis; 
▪ Maintenir la discipline et le bon ordre durant les cours et les activités connexes;  
▪ Voir au rangement du matériel et au bon ordre;  
▪ Vérifier l'équipement et souligner toute anomalie au superviseur;  
▪ Dispenser les premiers soins;  
▪ Rédiger, sur demande, des rapports relatifs à ses activités. 
 
EXIGENCES DE L’EMPLOI 

▪ Détenir un diplôme d'études secondaires (DES);  
▪ Posséder une expérience pertinente dans l’enseignement du tennis selon les normes établies par Tennis Québec;  
▪ Certificat valide de secourisme et de RCR d'un organisme reconnu;  
▪ Certification de niveau Instructeur de Tennis Québec;  
▪ Vous devrez télécharger une copie de vos diplômes, équivalences ou cartes d'accréditation (ou une preuve d'inscription si 

la carte est en voie d'obtention) lors de la postulation en ligne. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 

▪ Salaire selon l’expérience entre 21,38$ et 26,72 $ / heure 
 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae, leur copie de diplôme et le 
formulaire de demande d’emploi disponible à www.ville.sorel-tracy.qc.ca avant 15 h le vendredi 28 mai 2021, et ce, en ligne 
ou par l’une des façons suivantes : 

Concours no 2021-05-28-05 Service des ressources humaines  Courriel : rh@ville.sorel-tracy.qc.ca 
 Ville de Sorel-Tracy  
 3025, boulevard de Tracy, C. P. 368  
 Sorel-Tracy (Québec) J3P 7K1  

 
 

Nous vous remercions de votre candidature, toutefois, seules les personnes retenues seront contactées. 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer par courriel au rh@ville.sorel-tracy.qc.ca. 

 
Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les minorités 
ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Certaines mesures d’adaptation 
peuvent également être offertes aux personnes handicapées. 
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