
 

Offre d’emploi 

Coordonnateur Centre de tennis Couvrette (terre battue à Ste-Dorothée) et Centre de tennis St-

Victor (surface dure à Duvernay) 

Employeur : Tennis Laval 

Superviseur immédiat : membre délégué du conseil d’administration 

Exigences : Formation et expérience d’entraîneur ou instructeur en tennis 

  Bilinguisme de base  

  Autonome, responsable, fiable et disponible 

Démontre des dispositions de leader et d’entrepreneur 

  Habiletés de communication orale et écrite 

Expérience et/ou intérêt pour la supervision de personnel 

  Habile avec les outils informatiques (Windows, Office, Balle-Jaune, amilia, …) 

Doit posséder une automobile 

Responsabilités :  

Supervise et contrôle l’organisation des cours, tournoi et ligues pour enfants et adultes ; 

Détermine le contenu des programmes de cours par niveau et s’assure du respect de ceux-ci par 

les instructeurs; 

S’assure que chaque participant reçoive un certificat d’évaluation de son instructeur à la fin des 

cours; 

 Supervise et évalue le personnel qui assure l’accueil, la surveillance et l’animation des activités; 

Collabore au recrutement de nouveaux candidats lorsque requis selon les besoins; 

Prépare le calendrier mensuel de travail des surveillants des parcs, le soumet à l’administrateur 

responsable et informe les responsables d’activité ; 

Remet son horaire de travail à chaque semaine à l’administrateur responsable; 

Prépare et dépose le rapport d’heures travaillées de tous les employés sous sa responsabilité 

aux deux semaines auprès de l’administrateur responsable; 

Participe à la promotion des activités auprès de la clientèle et fait la gestion des inscriptions et 

des groupes ; 

S’assure que l’affichage des informations au parc est conforme aux programmes et politiques de 

Tennis Laval; 

Reçoit les demandes et commentaires des membres et parents des juniors, et fait les suivis 

nécessaires; 

Anime les activités de tennis dont il a la responsabilité (équipe inter-parc, cours de groupe, 

cours privés, ligue, …) auprès des adultes et des jeunes et remplace les instructeurs absents 

lorsque nécessaire; 

Coordonne ou participe à la tenue des activités sous sa responsabilité (activités d’ouverture et 

de fermeture, tournois adultes et juniors, cliniques, ….) 

Gère les annulations d’activité pour cause de mauvais temps ou autre (avis aux inscrits, au 

personnel, ….); 



S’assure du respect par le personnel des procédures pour les inscriptions aux activités, la gestion 

des cours privés et l’utilisation des terrains par les membres et non-membres; 

Supervise l’encaissement des frais des activités par le personnel selon les directives reçues; 

Supervise et participe à la préparation, la fermeture et l’entretien du site, ainsi qu’au contrôle 

des équipements, et recommande les acquisitions d’équipement aux administrateurs; 

Collabore avec la municipalité, les différents responsables bénévoles et les autres partenaires de 

Tennis Laval (commanditaires, fournisseurs,…), tout en maintenant de cordiales relations; 

Fait les rapports et remplit les formulaires requis (cahier de bord, petite caisse, rapport des 

feuilles de temps, ….) et avise son supérieur de toute anomalie; 

Recueille, en cours de saison, les commentaires des clients et employés, prépare et dépose le 

rapport de fin de saison auprès de l’administrateur responsable et participe à la réunion 

d’évaluation; 

Participe aux rencontres et formations nécessaires dans son poste (portes ouvertes, réunions du 

conseil d’administration, tournois, ….) 

Toutes autres tâches connexes reliées au bon fonctionnement du tennis à Tennis Laval 

Horaire : 

Selon les activités prévues et les besoins de supervision du personnel 

Flexible sur 7 jours entre 8h et 22h 

Entre 15 et 30h semaine selon les activités 

Salaire : entre 14 et 30$ hre selon la tâche, la formation et l’expérience, un bonus au rendement 

selon les objectifs fixés en début de saison, allocation hebdomadaire fixe pour l’utilisation de 

son véhicule 

Dates : entre le 15 avril et le 15 octobre idéalement (entre le 15 mai et le 15 septembre 

obligatoirement) 

 

Faites parvenir votre CV avant le 1er mars par courriel à Michel Daoust, vice-président Tennis 

Laval, au mdaoust85@gmail.com 

 

Nb : le masculin est utilisé afin d’alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine 
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