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NOUS RECRUTONS 

 

Secteur d’emploi : Tennis Haute Performance 

Fonction : Entraîneur Programme Tennis Haute Performance 

 

Qui sommes-nous! 

Au Carrefour Multisports, nous avons développé une vision unique de l’activité physique où la 

santé globale est au centre de nos préoccupations. Toute notre équipe travaille à créer un 

environnement stimulant qui, nous le souhaitons, ira bien au-delà de la simple notion 

d’entraînement. Nos installations, nos activités, nos programmes et nos services tiennent 

compte de la diversité de notre clientèle. Nous sommes plus de 200 professionnels du sport 

et de la santé réunis sous le même toit! En vous joignant au Carrefour Multisports, vous vous 

associez à une entreprise ayant plus de trente années d’expertise, innovatrice et unique qui 

met toute son ardeur afin d’être la Référence dans le milieu sportif, récréatif et de la santé 

globale ! 

 

Description du poste à combler : 

Sous la supervision du directeur de tennis Haute Performance le candidat : 

➢ Entraîne les groupes de développement du programme tennis Haute performance. 

➢ Planifie la saison et les entraînements en fonction des objectifs fixés. 

➢ Prépare, accompagne et analyse, avec les athlètes, les matchs lors des compétitions 

et championnats. 

➢ Remplit les rapports d’entraînement, accompagnement des tournois et autres 

documents administratifs.  

➢ Prépare et participe lors des sélections des athlètes. 

➢ Assure la gestion des équipements avant et après les cours. 

➢ Respecte et fait respecter les valeurs du programme. 

➢ Assure la sécurité des enfants en tout temps.   

➢ Participe dans les évènements du club. 

➢ Est disponible pour des cours privés aux athlètes du programme haute performance 

et membres du club.  
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Exigences : 

➢ Posséder une certification CP2 ou plus, remise par Tennis Canada. 

➢ Être membre de l’APT canada. 

➢ Avoir une expérience professionnelle dans un CDT. 

➢ Compléter le module du respect et sport pour leaders d’activité.  

➢ Présenter un certificat d’antécédentes pénaux. 

➢ Être disponible des weekends et pendant les congés scolaires. 

➢ Niveau de jeu élevé et expérience en compétition, un atout. 

➢ Kinésiologue, un atout. 

➢ Formation en psychologie, un atout. 

➢ Maîtrise de plusieurs langues, un atout. 

Facteurs de motivation : 

➢ Formation interne. 

➢ Formation et promotion auprès de Tennis Québec et Tennis Canada. 

➢ Accès aux installations (gym, vestiaire, terrains de tennis). 

➢ Rabais dans les services offerts dans le centre. (Restaurant, leçons, etc.) 

➢ Ambiance de travail très amicale, familiale. 

➢ Salaire compétitif en fonction de la certification et l’expérience. 

 

Pour postuler : 
 
Envoyez votre CV par courriel à Sebastian Scutaru au sscutaru@ca-multisports.com  
 
Seulement les candidats sélectionnés seront contactés.  

mailto:sscutaru@ca-multisports.com

