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

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

Salaire: 20$ salaire minimum et nous 
offrons de bonus de 
performance 

Statut de 
l’emploi: 

De 15 à 30 heures par 
semaine 
(Cours de groupe & privés) 

Période d’embauche: 1 mai-4 septembre 2022 et 
possibilité de travailler jusqu’au 7 
octobre 

Postuler avant: 10 avril 2022 

Site web: https://www.ama-tennis.com/tmr 
Envoyez votre CV à: ama@amgtennis.ca 

  Description de l’emploi 

L'Académie Menard et Assoc. cherche des instructeurs de tennis pour cet été au parc Mohawk, à Mont-Royal, 

du 9 mai au 4 septembre. 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 16 mai. Nous pouvons aussi vous former alors 

que nous sommes affiliés avec le programme FRAPPE. 

Exigences  

Certification minimale d’instructeur ou formation valide avec FRAPPE 

Bilingue (atout) 

Avoir votre niveau de certification à jour  

Bonne conduite avec l’APT 

Dois être membre du APT  

Dois faire preuve d’un dossier criminel judiciaire vierge 

Faire preuve d’un excellent service à la clientèle 

Respect des règles et procédures de l’académie et la Ville de Mont-Royal 

Compétences requises 

Passion pour le tennis 

Agile et flexible 

Habiletés d’animation avec des enfants et adultes 

Débrouillardise, ponctualité et fiabilité  

Capable de donner d’excellent service à la clientèle 

Travailler en équipe 

mailto:ama@amgtennis.ca


  Avantages offerts à notre équipe 

*Pendant la période d’embauche et l’année suivant (si l’objectif des heures requis est accompli):

Tarif horaire minimum de 20$ de l’heure pour les cours de groupe et 25$ pour les cours privés

Bonus de performance selon l’atteint de nos objectifs et votre performance

Abonnement gratuit au parc Mohawk, Connaught, et Tennis 13 qui inclut l’accès gratuit aux terrains (walk-on

seulement) et accès au gym à Tennis 13 en dehors des heures de travail

Possibilité de faire corder vos raquettes personnelles gratuitement

Accès illimité et commission intéressante pour donner des cours privés ou semi-privés à tous les membres du

parc Mohawk (environs 1500 membres) en dehors des heures de nos programmes

Formation avec le PROCESSUS FRAPPE pour accès à des plans de cours facile à utiliser

Paniers et balles fournis

Uniforme fourni (t-shirt)

65% de rabais sur tous les articles Ionik sport

Rabais non comparable sur tous les articles Wilson

Masques et équipement de sécurité fournis

  Horaire pour nos programmes juniors - temps partiel de mai à juin et temps plein de juillet à septembre 

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

Session 1: 9 mai au 24 juin 2022 entre 16h-18h de lundi à vendredi 

Session 2: 27 juin au 29 juillet 2022 entre 14h-18h de lundi à vendredi 

Session 3: 1er août juillet au 2 septembre 2022 entre 14h-18h de lundi à vendredi 

Session 4 (un atout) : 12 septembre-7 octobre 2022 entre 16h-18h de lundi à vendredi  

Si disponible chaque samedi entre 8h-12h et entre 15h-18h, ceci est un plus pour nous et ceci à partir 14 mai. 

  Horaire pour nos programmes adultes - selon la demande à partir du 24 mai jusqu’au 8 septembre 

De plus, nous aurons des opportunités pour travailler dans nos cours pour les adultes de lundi à jeudi entre 

17h30-20. Si disponible jusqu’au 7 octobre, ceci sera un grand atout.  

Lundi à jeudi: 17h30-20h et samedi entre 15h-18 (un atout) 




