INSTRUCTEUR OU INSTRUCTRICE DE TENNIS
Programme d’initiation, de perfectionnement et d’animation
La Ville désire retenir les services d’un instructeur ou d’une instructrice à titre de ressource
externe pour offrir un programme d’initiation, de perfectionnement et d’animation se déroulant
sur les terrains de tennis extérieurs situés dans l’îlot sportif Erik Guay.
Les personnes intéressées devront présenter leur offre de services sous enveloppe scellée
portant la mention «INSTRUCTEUR OU INSTRUCTRICE DE TENNIS », en mains propres, au
plus tard le 19 mars 2018, à 16 h, à l’adresse suivante :
Ville de Mont-Tremblant
Service de la culture et des loisirs
1145, rue de Saint-Jovite
Mont-Tremblant (Québec) J8E 1V1
Pour obtenir des renseignements, veuillez contacter le Service de la culture et des loisirs au
819-425-8614, poste 2500.
La Ville de Mont-Tremblant ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des offres
reçues en tout ou en partie, et ce, sans obligation d'aucune sorte envers le ou les fournisseurs.
Notez que seules les personnes retenues seront contactées et rencontrées par le Service de la
culture et des loisirs.

Page 1

OBJET :

La Ville désire retenir les services d’un instructeur ou d’une instructrice à titre de
ressource externe pour offrir un programme d’initiation, de perfectionnement et
d’animation se déroulant sur les terrains de tennis extérieurs à l’îlot sportif Erik
Guay, selon les directives du personnel du Service de la culture et des loisirs.

SERVICES DEMANDÉS
Selon le nombre d’inscriptions, possibilité d’ajout et de retrait de cours
Initiation et perfectionnement
Cours pour enfants (6 à 14 ans : ± 50 enfants)
Lundi au vendredi : minimalement 2 x semaine après les heures scolaires
Samedi et dimanche : entre 8 h et 13 h
Cours pour adulte (15 à 99 ans)
Lundi au vendredi : de jour et en soirée
Samedi et dimanche : après 13 h
Animation
Round Robin
2 x semaine en soirée
1 x semaine de jour (idéalement le vendredi)
DURÉE DES COURS ET DES ANIMATIONS
 7 semaines, du 5 mai au 17 juin 2018
 Possibilité de prolongation des sessions selon la demande
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DE L’INSTRUCTEUR OU L’INSTRUCTRICE :
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, il ou elle s’engage à :
 enseigner le tennis à la clientèle âgée de 6 à 99 ans;
 offrir des animations (ex : Round Robin);
 fournir un plan de cours;
 fournir un horaire de cours et d’animation;
 respecter l’horaire établi et convenu par la Ville;
 prendre les présences et fournir les statistiques demandées par la Ville;
 répondre aux besoins des utilisateurs;
 assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité et faire respecter la réglementation;
 et signaler au Service de la culture et des loisirs tout incident ou accident ainsi que
tout bris ou défectuosité aux installations et équipements.
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TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DE LA VILLE
 Publiciser les cours et les animations selon l’horaire convenu.
 Procéder aux inscriptions.
 Évaluer les services de l’instructeur ou l’instructrice à la mi-session et à la fin.
EXIGENCES DU POSTE
 Avoir 16 ans et plus.
 Être disponible selon l’horaire établi.
 Fournir des balles neuves de tennis, de bonne qualité et adaptées à la surface des
terrains.
 Détenir une certification d’instructeur ou d’instructrice de Tennis Québec, Tennis
Canada ou une équivalence.
 Fournir un curriculum vitae.
 Avoir un certificat de secouriste (un atout).
 Faire preuve d’autonomie, sens des responsabilités et de jugement.
 Excellentes habiletés de communication et de relations interpersonnelles.
 Avoir de l’entregent.
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Fourniture d’un programme d’initiation, de perfectionnement et d’animation

Instructeur ou instructrice de tennis

Honoraires pour les cours

$ / heure

Honoraires pour l’animation

$ / heure
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES DU FOURNISSEUR

Instructeur ou instructrice de tennis

Nom de la compagnie ou
Nom de la personne
Adresse
Ville
No de téléphone
No de télécopieur
Nom du signataire

Signature
Date
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