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ASSOCIATION DE SOCCER DE MASCOUCHE               

 
OFFRE D’EMPLOI : Directeur(trice) Général(e) 

 
L’association de soccer de Mascouche ASM est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui a pour mission 
d’offrir une gamme de services diversifiés, continus et intégrés pour la pratique du soccer de grande qualité, 
dans un environnement amusant et qui favorise le développement et l'épanouissement des jeunes athlètes en 
lien avec leurs objectifs individuels.  
 
 
Description du poste 
 
L’ASM est à la recherche d’un(e) directeur(trice) général(e). Le DG relèvera du conseil d’administration, 
représenté par le président et aura pour charge d’assurer la planification, l’organisation et la coordination des 
opérations du club.  Le DG sera responsable de la mise en place du plan stratégique 2018-2021. Il devra 
également promouvoir les valeurs du Club soit le plaisir de jouer au soccer, le développement technique de 
nos jeunes et le respect de nos membres. 
 
 
Plus précisément, le DG : 
 
▪ Gère l’ensemble des dossiers reliés aux opérations quotidiennes du club et agit comme personne-

ressource pour toute communication avec les opérations de la ville. 
▪ Gère l’ensemble des dossiers reliés aux communications, aux commandites, à la recherche de 

subventions, aux activités de financement et aux événements spéciaux. 
▪ Étant gestionnaire direct du personnel administratif, du directeur technique, du directeur d’arbitrage, du 

directeur équipement et du directeur déontologie, il planifie et dirige les ressources humaines et le travail 
des bénévoles; 

▪ Planifie, contrôle et administre les ressources matérielles et financières du club assurant un suivi des 
budgets et des dépenses encourues par secteur; 

▪ Prépare le bilan de fin d'année en collaboration avec le trésorier du Club; 
▪ Planifie, organise et coordonne les réunions des divers comités; 
▪ Coordonne et supervise les séances d’inscriptions; 
▪ Planifie les horaires d’utilisation des terrains et les assignations dans PTS; 
▪ Responsable de l'organisation des bureaux administratifs et autres locaux à l’usage du club; 
▪ Assure une représentation du club aux différents comités municipaux et régionaux; 
▪ Toutes autres tâches connexes pour assurer le bon fonctionnement du Club; 

 
  
 
Compétences recherchées : 
 
▪ Formation en administration et/ou gestion des affaires ou toute autre formation jugée équivalente. 
▪ Détenir une expérience de plus de 3 ans dans la gestion d’un OBNL ou toute autre expérience jugée 

équivalente. 
▪ Détenir des connaissances du milieu sportif (soccer un atout…) 
▪ Détenir des connaissances spécifiques du volet sports-loisirs communautaires un atout. 
▪ Expérience en gestion des ressources humaines et/ou de bénévoles. 

 
 
 
Caractéristiques personnelles : 
 
▪ Leadership 
▪ Excellentes capacités relationnelles (bon collaborateur et communicateur) 
▪ Favorise le travail d’équipe (coaching, supervision, délégation…) 
▪ Habile communicateur tant à l’oral qu’a l’écrit 
▪ Possède un excellent français parlé et écrit. 
▪ Aptitudes pour le service à la clientèle  
▪ Être capable de travailler sur plusieurs projets et gérer les priorités 
▪ Maîtrise des différents outils informatiques (Microsoft Office, PTS…) 
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Caractéristiques du poste : 
 
▪ Le poste de Directeur Dénéral est un poste permanent à horaires variables selon la période de l’année. 
 
▪ Disponibilité le jour, le soir et les fins de semaine selon les besoins des opérations quotidienne. 

 
 

  
Dépôt de la candidature : 
 
Les candidats intéressés doivent soumettre leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le 13 

octobre 2018 à M. Éric Paul, président ASM, à l’adresse courriel 

suivante: president@soccermascouche.com.  
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