
 
 

 
OPPORTUNITÉ D'EMPLOI - ENTRAÎNEUR DE TENNIS DE TABLE 
 
Titre du poste: Entraineur développement junior 
Temps plein ou temps partiel 
 
Tennis de Table Canada est à la recherche d’un entraîneur dynamique à plein temps /  
temps partiel pour construire un programme de base de tennis de table au Centre de 
haute performance de Tennis de Table Canada à Markham. 
 
Le candidat recherché sera familier avec la création d'un environnement de groupe 
amusant et sécuritaire pour les enfants de participant à des cours de tennis de table 
organisés conformément au modèle de développement à long terme de l’athlète de 
Tennis de Table Canada. 
 
L'objectif de ce poste : 
• augmenter la participation aux cours organisés d’entrainement au tennis de table 
• créer un calendrier hebdomadaire de séances d’entrainement de tennis de table 
• établir un «modèle» pour une utilisation future au Canada: 
O description des entrainements; curriculum 
O communication par le biais des technologies internet / médias sociaux 
O développement des «séances» avec des objectifs clairement définis 
O organisation de camps, concours et ligues 
O transformation de ces groupes en un «système d'alimentation» pour les clubs voisins. 
 
Lieu de travail: Markham, ON - bureaux TTCAN, PANAM Centre 
 
Le candidat recherché possède de solides compétences en communication, est bien 
organisé, possède une formation d’entraineur de tennis de table (qualification minimale: 
communautaire du PNCE), innovateur et capable d'utiliser de nouvelles technologies 
pour la planification, la communication et l’entrainement. 
 
Employeur: 
Tennis de Table Canada 
590 Alden Road Suite 206 Markham, ON L3R 8N2 
 
Rémunération: 
Salaire selon la qualification et l'expérience  
Structure de bonus fondée sur la réussite du programme. 
 
Le poste exige que le candidat produise une vérification des antécédents judiciaires des 
personnes œuvrant auprès d’une clientèle vulnérable satisfaisante auprès de Tennis de 
Table Canada 
 
Les candidats intéressés doivent soumettre une lettre de présentation et un CV avec des 
références au plus tard le 20 juin 2017 à: coach@ttcan.ca 
 
Les candidatures seront acceptées jusqu'au 20 juin 2017. Tennis de Table Canada 
évaluera les demandes et invitera les candidats retenus à une entrevue. 
 
Tennis de Table Canada s'engage à l'équité en matière d'emploi et encourage les 
candidatures de tous les candidats qualifiés. 
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