
OFFRE D’EMPLOI 
ANIMATEUR/COORDONNATEUR ADJOINT 

TOURNÉE SPORTS EXPERTS PRÉSENTÉE PAR BANQUE NATIONALE 

 
 
 
 
 
 
 

 

POSTE CONTRACTUEL 
(fin juin à début septembre 2022*) 

DESCRIPTION DU POSTE 
L’animateur/coordonnateur adjoint de la Tournée Sports Experts vivra un été inoubliable et aura la chance de partager 
sa passion pour le tennis avec des adeptes de partout au Québec. Sous la supervision de l’animateur en chef, il aura 
comme principale fonction d’offrir des sessions de tennis durant lesquelles conseils techniques, jeux d’habiletés, essais 
d’équipement et concours sont au programme. 
o Préparation de la Tournée (inscription des organismes, élaboration du calendrier et des activités) 
o Représente Tennis Québec auprès des municipalités 
o Anime des sessions de tennis avec conseils techniques, essais d’équipement et concours d’habiletés 
o Responsable du bon déroulement de la Tournée (aménagement du site, gestion des groupes, gestion de 

l’équipement et des concours promotionnels) 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
o Être âgé d’au moins 18 ans 
o Posséder une certification active Instructeur (au minimum) 
o Avoir un niveau de jeu de 3.5 et plus sur l’échelle d’autoévaluation 
o Être un excellent communicateur, avoir de l’entregent et être très dynamique 
o Avoir de la facilité avec le public, autant avec les enfants qu’avec les adultes 
o Être détenteur d’un permis de conduire en vigueur (possibilité de 3-4 semaines consécutives à l’extérieur de la 

région métropolitaine de Montréal) 
o Être étudiant et être inscrit à temps plein dans un établissement d’enseignement à l’automne 2022 
o Bilinguisme un atout 
 
AVANTAGES ET RÉMUNÉRATION 
o Rémunération offerte en fonction de l’expérience 
o Indemnité journalière octroyée pour les repas et prime d’éloignement 
o Vêtements et chaussures fournis par Babolat 
o Déplacements effectués avec le véhicule officiel de Tennis Québec 
o Hébergement en hôtel (lors des déplacements à l’extérieur de la région métropolitaine de Montréal) 
 

CE POSTE VOUS INTÉRESSE? 
Envoyez votre curriculum vitae et votre lettre de présentation 
à l’attention de Martin Gariépy à martin.gariepy@tennis.qc.ca 

Date limite de remise : 21 avril 2022 
 

 
Toute demande sera traitée avec confidentialité. 
Tennis Québec préconise une politique d’équité en 
matière d’emploi. L’emploi du masculin n’a pour 
but que d’alléger le texte.  
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