Le 27 mai 2019

Offre d’emploi
Directeur technique
Les clubs de Mascouche, Repentigny et Terrebonne vont s’unir pour former un club licencié
National. Ce club regroupera les équipes de la PLSJQ et les équipes provinciales.
Description du poste
-

Sous l’autorité du Conseil d’administration et avec le Directeur exécutif accomplit
l’ensemble des taches qui lui sont confiées à titre de Directeur technique ;

Exigences
-

Détient la Licence ESP et Licence B Nationale ;
Détient ou va obtenir la Licence enfant et le Licence jeune ;
Excellentes compétences en communication verbale et écrite en français ;
Capacité à travailler en équipe, à respecter les délais, à établir les priorités, à résister au
stress et à se perfectionner ;
Connait les exigences de Soccer Québec concernant la tâche de directeur technique
pour un club qui détient la Licence Nationale ;

Responsabilités
-

Planifie, élabore, et supervise les activités des équipes de la PLSJQ et provinciales ;
Nomme les entraîneurs et voit à leur développement ;
Planifie, élabore, et supervise les activités du Centre de développement des trois clubs
pour les U-8 à U-12 ;
Collabore à la réalisation du Programme de reconnaissance des clubs ;
Rédige tous les rapports reliés à sa charge tel que requis par le Programme de
reconnaissance des clubs et par le Conseil d’administration ;
Toutes autres tâches reliées au secteur technique ;

Conditions de travail
-

Le lieu de travail sera à Mascouche, Terrebonne et Repentigny ;
L’horaire de travail est de 40 heures/semaine, selon un horaire variable ;
L’entrée en fonction se fera le 25 juin 2019 ;
Un salaire concurrentiel et des avantages sociaux sont offerts ;
Le candidat doit être disposé à subir des vérifications approfondies de sécurité et de
références.
Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel au plus tard le 9 juin 2019 à
dg@csrepentigny.com

Note : Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt mais seuels les
personnes dont la candidature est retenue seront convoquées à une entrevue.

