
• Planifier, organiser, animer et participer aux activités 
prévues au calendrier du club.

• Enseigner les techniques du tennis en cours collectifs 
et individuels, de l’initiation au perfectionnement aux 
usagers du club et aux joueurs juniors.

• Entrainer les jeunes de la concentration Tennis de l’école 
secondaire et les encadrer dans différentes activités.

• Préparer des plans de cours adaptés au niveau de la 
clientèle.

• Planifier et organiser les activités annuelles, dont des 
tournois, des ligues, etc.

• Renseigner les usagers sur les services offerts au club 
par les différents canaux de communication de Tennis 
RDL et alimenter les réseaux sociaux du club.

• Donner des cliniques d’initiation au tennis dans les 
écoles primaires.

• Coordonner et superviser le personnel du Club en saison 
estivale.

• Assurer le respect des normes et règlements en vigueur.
• Toutes autres tâches désignées par le conseil 

d’administration.

OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI

• Détenir la certification 
professionnelle de Club 1  
de Tennis Canada.

• Excellentes compétences 
interpersonnelles tant avec les 
enfants qu’avec les adultes.

• Avoir de l’expérience en 
animation et en enseignement 
de groupe junior et/ou adulte.

• Souci pour le service 
 à la clientèle.

• Grand sens des responsabilités 
et professionnalisme. 

• Capacité de travailler en équipe.
• Rigueur, passion et leadership.

Relevant du conseil d’administration, le Coordonnateur 
entraîneur organise les activités du club et enseigne la 

pratique du tennis aux juniors et aux adultes. Il participe 
à la mission de Tennis RDL, celle de transmettre la passion 
du sport tout en assurant la progression constante de ses 
athlètes. En collaboration avec le conseil d’administration, 
il planifie, enseigne, organise, anime et participe aux activi-

tés de la programmation annuelle du club. 

COORDONNATEUR DU CLUB  
ET ENTRAÎNEUR DE TENNIS

DESCRIPTION DE TÂCHES

EXIGENCES ET 
COMPÉTENCES 
RECHERCHÉS

Tu as envie de rejoindre les rangs d’une équipe inspirante et passionnée? Tu désires 
transmettre tes connaissances de tennis aux jeunes et moins jeunes? Postule ici et en-
voie-nous ton CV accompagné d’une lettre de présentation à info@tennisrdl.com. 

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE : 1 MARS 2023

• La rémunération sera 
déterminée en fonction de 
l’expérience et du niveau de 
certification.

• Poste annuel avec la possibilité 
de combler avec d’autres tâches 
durant la saison hivernale.

• Carte de membre illimitée. 
• Réductions tarifaires sur les 

accessoires de la boutique. 

AVANTAGES 

Nous remercions les postulants pour leur intérêt; nous 
communiquerons uniquement avec les candidats retenus.

*Tennis RDL respecte l’équité en emploi. Le masculin est utilisé 
dans le seul but d’alléger le texte.


