COORDONNATRICE / COORDONNATEUR
PROGRAMME TIMBITS
Poste permanent (temps plein)
À propos de l’Association de soccer de Mascouche
Les premières équipes jouant avec le logo de l’Association de Soccer de Mascouche sont
apparues en 1980. L’Association de Soccer de Mascouche veut s’affirmer comme un leader dans
sa communauté et au-delà pour l’excellence de son organisation et la qualité de l’expérience qu’il
propose.
Bien enraciné dans sa communauté, l’Association de Soccer de Mascouche est une organisation
qui offre une gamme complète de services continus et intégrés dans un environnement de qualité
afin que l’apprentissage et la pratique du soccer soient des expériences positives, valorisantes
et respectueuses et contribuent au développement de tous et de chacun. Les valeurs de
l’association de Soccer de Mascouche sont : l’accessibilité; la qualité; le respect; l’équité et
l’éthique.
Sommaire des responsabilités
Sous l'autorité du directeur général, la coordonnatrice ou le coordonnateur est responsable de la
planification, de l’organisation, de la réalisation, du leadership et du contrôle des activités du
programme Timbits pour les enfants de 3 à 7 ans durant l’été 2019.
À cet effet, la personne recherchée est le lien entre les parents et l’Association de soccer
Mascouche. Elle s’assure de remplacer les animateurs qui doivent s’absenter. Elle travaille en
concertation avec le directeur général et les employés de l’Association de soccer Mascouche.
Elle s’assure de la qualité et de l’uniformité des programmes dispensés par l’Association de
soccer Mascouche.
Exigences :







démontrer une bonne capacité d’analyse, de synthèse, de leadership, de coordination, de
travail d’équipe et de polyvalence;
posséder une bonne connaissance du milieu du soccer et du milieu sportif en général (un
atout);
connaissance des programmes de Soccer Québec est un atout;
s’approprié les activités qui seront préparées et supervisées par le directeur technique du
club et qui sont conformes aux recommandations de l’Association canadienne de Soccer
et de Soccer Québec.
connaissance et compétences en informatique (Word, Excel, courriel, etc.)

Qualifications requises



Posséder un diplôme du secondaire et/ou un diplôme du collégial ou toute autre
expérience équivalente;
Très bonne connaissance du français parlé et écrit.

Conditions de travail






le lieu de travail est au bureau de l’Association de soccer Mascouche et sur les terrains
de soccer à Mascouche;
l’entrée en fonction est lundi le 13 mai 2019;
la semaine de travail sera de vingt-trois (23) heures par semaine en moyenne du lundi 13
mai au vendredi 6 septembre 2019;
l’horaire de travail sera : lundi, mardi, mercredi et jeudi de 16h30 à 20h30 et samedi de
8h00 à 14h00;
La rémunération est de 15$ l’heure.

Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel au plus tard le lundi 1 er avril 2019 à
16 h à l’attention de :
Association de soccer Mascouche, M. Michel Pelletier, directeur général
dg@soccermascouche.com
Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt.
Prendre note que seulement les personnes retenues seront contactées.

