
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moniteur de tennis et 
assistant au chef d’équipe 
Emploi étudiant  

NATURE DU TRAVAIL : 

Sous l’autorité de la coordonnatrice à la vie citoyenne et sportive et sous la 

coordination du chef d’équipe à la vie sportive et citoyenne, le moniteur de tennis 

et assistant au chef d’équipe offre les cours de tennis durant la saison estivale et 

soutient le chef d’équipe dans la réalisation de ses tâches liées à l’entretien et à 

l’exploitation des plateaux sportifs. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

14,50 $/h 

 

Du 31 mai au 20 août. Horaire de 40 heures par semaine, principalement de jour, le 

tout pouvant varier selon les besoins du service.  

 

*Du 21 juin au 13 août, environ 20 h par semaine seront consacrées au cours de tennis. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

 

• Être disponible durant tout l’été ; 

• Détenir un permis de conduire valide ; 

• Avoir le sens de l’initiative, de l’organisation et des responsabilités ; 

• Être dynamique et avoir de l’entregent ; 

• Être en mesure d’offrir la formation de tennis aux niveaux débutant et 

intermédiaire ; 

• Posséder de l’expérience en enseignement du tennis auprès d’enfants et 

d’adultes sera considéré comme un atout ; 

• Avoir réussi un cours de secourisme sera considéré comme un atout. 

 

 

PRINCIPAUX DÉFIS : 

• Procéder à l’installation et à la désinstallation des équipements ; 

• Assurer les travaux d’entretien des différents plateaux sportifs ; 

• Assurer l’entretien de la piscine extérieure ; 

 

La Ville de Plessisville est une organisation dynamique et en pleine transformation. Animée 

d’une volonté d’optimiser ses processus et de travailler dans une philosophie d’amélioration 

continue, la Ville désire que tous les employés contribuent, par leurs compétences et leurs 

connaissances, à l’essor et au développement de l’organisation. Chaque membre de l’équipe a, 

quotidiennement, l’occasion de déployer son plein potentiel et de permettre aux Plessisvillois 

et Plessisvilloises de bénéficier du meilleur de leur Ville. 



 

 

 

 

 

 

Moniteur de tennis et assistant 
au chef d’équipe 
Emploi étudiant  

 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur 

candidature par courriel à grouthier@plessisville.quebec 

avant le 25 mars 2021. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront 

contactées. 

Direction des ressources humaines 

• Enseigner les techniques de tennis aux personnes de 5 ans et plus ; 

• Élaborer et organiser les cours de tennis en fonction de l’âge des  

participants ; 

• Planifier les horaires des cours et en assurer la diffusion auprès des 

participants ; 

• Assurer la sécurité des participants aux cours de tennis ; 

• Assurer le respect des règlements et procédures en vigueur pour l’ensemble 

des installations des plateaux sportifs ; 

• Effectuer toute autre tâche confiée par le chef d’équipe ou la 

coordonnatrice. 
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