
 
 
 

OFFRES D’EMPLOI 
 
 
 
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Saint-Sauveur est à la recherche 
de deux candidats dynamiques et motivés pour la période estivale afin de pourvoir les postes suivants :  
 

MONITEURS DE TENNIS 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

(Poste étudiant – été 2021) 
 
Description sommaire 
Sous l’autorité de la technicienne en loisirs, les moniteurs de tennis organisent et animent les activités du 
Club junior de tennis en plus de quelques activités offertes aux joueurs de tennis de tous âges. 
 
Principales fonctions 
 Prépare, organise et enseigne des leçons de tennis pour tous les niveaux; 
 Est présent lors des compétitions, tournois et autres activités spéciales; 
 Participe activement aux formations ainsi qu’aux rencontres d’équipe demandées; 
 S’assure de la sécurité des joueurs et prend les présences régulièrement; 
 Complète les rapports et formulaires demandés; 
 Assure une bonne cohésion au sein de l’équipe de travail et maintient de bonnes relations avec 

ses collègues, les joueurs et les parents; 
 Vérifie quotidiennement le matériel et les installations pour s’assurer que tout soit sécuritaire et 

en bonne condition; 
 Soumet les achats nécessaires à la technicienne en loisirs pour approbation; 
 Participe au bilan de fin de saison; 
 Effectue toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur. 

 
Qualifications et exigences 
 Avoir l’esprit d’équipe, de l’entregent et du dynamisme; 
 Être une personne autonome, responsable, organisée et structurée; 
 Avoir une formation en enseignement du tennis (atout); 
 Avoir de l’expérience en enseignement ou animation; 
 Études postsecondaires en cours; 
 Être disponible deux soirs par semaine. 

 
Salaires et conditions de travail 
Le taux horaire est établi à 17,85 $. La semaine normale de travail est de 40 h durant la saison du Club 
junior de tennis (28 juin au 13 août, ainsi que la semaine du 16 août à temps partiel). 
 
Si vous désirez vous joindre à l’équipe dynamique du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, faites-nous parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation au 
plus tard le 23 avril 2021 par courriel à l’adresse suivante : communautaire@ville.saint-sauveur.qc.ca. 
 
 
Notre ville souscrit au principe d’égalité des chances dans l’emploi. Elle adhère à un programme d’accès à l’égalité 
pour les femmes, les autochtones et toutes autres communautés culturelles. À noter, le masculin a été utilisé dans 
l’objectif d’alléger le texte. Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus pour l’entrevue. 
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