
 
 
 
 
Titre de l'emploi: Animateurs Tennis été 2018 
 
Durée du contrat: Du 6 mai au 15 octobre 2018 (approximative) 
 
Description de l'emploi: Contractuel / Saisonnier - L'Association de Tennis de Trois-Rivières (ATTR)  est à la 
recherche d'animateurs pour ses activités de tennis sur les installations de la ville de Trois-Rivières pour l'été 
2018. 
 
Sous la supervision du coordonnateur, les animateurs participent au bon fonctionnement des activités (les 
abonnements, les réservations et la gestion des terrains ainsi que leur entretien, les ligues, les cours, les tournois 
et les activités récréatives). Les animateurs sont appelés à travailler au parc Martin Bergeron (secteur Cap de la 
Madeleine) et à d'autres sites selon les besoins. 
 
Les animateurs sont responsables d'accueillir les citoyens, les membres et les visiteurs. Ils les informent sur 
pratique du tennis (les règles de base et veillent à l’application des normes en vigueur sur les terrains. Ils 
promeuvent les activités offertes en cours de saison. Ils tiennent à jour le registre des inscriptions et des 
paiements pour les ligues, les cours, les tournois et abonnements. Ils participent au succès des activités sociales 
de l’association. Ils assistent le coordonnateur à la préparation des rapports pour les partenaires de l'ATTR.  Ils 
veillent au bon maintien, au bon ordre et à la propreté du site en tout temps. 
 
Les postes sont ouverts du 15 mai au 15 d'octobre à temps partiel et/ou à temps plein (20h à 35h par semaine) 
à un taux horaire de 12,25 $, sur des horaires variables à définir selon les besoins et les activités de l’ATTR. En 
septembre et octobre, l'horaire de travail pourra être ajusté selon le retour en classe.  
 
Exigences pour le poste: Les candidat(e)s ont idéalement une bonne connaissance du tennis et un sens de 
l'organisation. Ils sont dynamiques et à l'écoute de la clientèle afin d’offrir une expérience tennistique des plus 
agréables aux membres de l’ATTR et aux citoyens de la municipalité.  
 
Les candidat(e)s doivent avoir une bonne connaissance des logiciels de base (Word/Excel) et avoir une facilité à 
apprendre le fonctionnement de logiciels spécialisés (site ATTR, Balle Jaune, tournament software).  
 
Faire parvenir votre curriculum vitae démontrant vos compétences et votre expérience pouvant rencontrer les 
exigences espérées pour ce poste et une lettre exprimant votre intérêt. Pour toute information, veuillez contacter 
Gilles Lajoie président de l’ATTR au 819 373-4322. Prière d’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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