
 

 

 
Titre de l'emploi: Coordonnateur / coordonnatrice - ATTR Tennis été 2018 
 
Durée du contrat : Du 30 avril au 19 octobre 2018 
 
Description de l'emploi: Contractuel / Saisonnier - L'Association de tennis de Trois-Rivières est à la recherche 
d'un(e) coordonnateur (trice) pour ses activités de tennis sur les installations de la ville de Trois-Rivières pour 
l'été 2018. 
 
Sous la supervision du conseil d'administration de l'ATTR, le (la) coordonnateur (trice) voit à la coordination, à la 
promotion et au bon fonctionnement des activités quotidiennes (gestion des cours, tournois, tennis sous 
réservation & abonnements).  Au meilleur de ses compétences, il (elle) guide les animateurs de sites de l’ATTR 
(Martin-Bergeron et autres sites) dans leurs rôles, leurs fonctions et leurs tâches. Il (elle) voit à la bonne marche 
des activités de l’ATTR telles que les ligues, les cours de groupe, les tournois, les activités récréatives, etc. De par 
la nature de sa fonction, il (elle) établit une bonne relation avec élèves, les citoyens de la municipalité et les 
membres de l’ATTR. 
 
Le (la) coordonnateur (trice) est responsable de la mise à jour des registres d’inscription et de paiement pour les 
abonnements à titre de membres, les ligues, les cours, les tournois, etc. Il (elle) prépare les rapports pour les 
partenaires de l’ATTR, feuilles de temps et aux horaires des animateurs de site. En concertation avec le président 
de l’ATTR, il (elle) supporte les travaux du conseil d’administration dans les différents dossiers. Il (elle) présente 
périodiquement un rapport-bilan de son travail et des activités de tennis au conseil d’administration.  
 
La rémunération sera sur une base contractuelle selon un horaire variable et flexible pour un nombre d’heures 
de plus ou moins 35 heures par semaine du 30 avril au 15 octobre 2018.  Le (la) candidat(e) doit avoir au moins 
18 ans. En septembre et octobre, l'horaire de travail pourra être ajusté selon les besoins.  
 
Exigences pour ce poste: Le (la) candidat(e) doit avoir une bonne connaissance du tennis et idéalement une 
formation (ou en cours de formation) en sport ou loisirs. Il (elle) fait preuve d’un bon sens de l’organisation et de 
la planification. Il (elle) est une personne dynamique, à l'écoute des membres de l’association et des citoyens, 
élèves, jeunes et moins jeunes, offrant une expérience tennistique agréable et accessible à tous. Le (la) 
candidat(e) possède une bonne connaissance des logiciels de base (tel Word, Excel, Google drive, etc.) et 
démontre une facilité à apprendre le fonctionnement de logiciels spécialisés (site de l’ATTR, Balle jaune, 
Tournament Software, etc.). 
 
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae témoignant de vos compétences et de votre 
expérience pouvant satisfaire les exigences pour ce poste ainsi qu’une lettre exprimant l’intérêt qui stimule votre 
candidature à cette fonction. Pour toute information, veuillez contacter Gilles Lajoie président de l’ATTR au 
819 373-4322 et envoyer le tout à l'adresse internet: info@attr.ca. Seul(e)s, les candidat(e)s retenu(e)s seront 
contacté(e)s pour une entrevue. 
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