
 

ASSOCIATION RÉGIONALE DE SOCCER LANAUDIÈRE 

2475 BOUL. DES ENTREPRISES - LOCAL 107 

TERREBONNE, QC J6X 4J9  

 

OFFRE D’EMPLOI : ADJOINT TECHNIQUE 

L’Association Régionale de Soccer Lanaudière est une organisation à but non lucratif et a 

comme mission d’offrir à chaque membre des possibilités infinies de se développer et de 

leur rendre le soccer plus accessible en organisant des compétitions et programmes de 

développent, en formant continuellement ses intervenants et en soutenant ses 14 clubs. 

L’ARSL comprend un peu moins de 12,000 membres affiliés. 

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.  

 

DESCRIPTION DU POSTE  

L’ARS Lanaudière cherche à combler un poste d’adjoint technique, responsable du 

programme COERVER, du programme futsal et éducateur d’un groupe Sport-Études. Le 

candidat travaillera sous la supervision du directeur technique.  

 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

• Adhérer à la philosophie technique de l’ARSL en respectant sa mission et ses 
valeurs; 

• Planification, gestion et animation des séances d’entraînements/camps d’été 
COERVER; 

• Élaboration d’un plan technique annuel COERVER et futsal de manière complète et 
utiliser des moyens visuels / audio pour faciliter l'apprentissage; 

• Gestion administrative quotidienne des programmes COERVER et futsal, incluant 
toutes communications, inscriptions, gestion du budget et gestion du personnel; 

• Élaborer un plan pour développer et grandir le programme COERVER et les projets 
futsal; 

• Participer aux activités de l’ARS et aux rencontres du staff technique quand vous y 
êtes convoqué; 

• Encadrer et assurer le développement des athlètes; 



 

• Compléter des rapports de séances : présences, absences, blessures, discipline, 
notes; 

• Travailler en collaboration avec le directeur technique, les membres de l’équipe 
technique, les éducateurs ainsi que les différents membres administratifs de l’ARSL; 

• S’acquitter des autres tâches connexes selon les besoins de l’équipe technique ARSL; 
 

EXIGENCES 

• Expérience récente en tant membre d’un staff technique de club ou ARS; 
• Expérience prouvée en tant qu'entraîneur/éducateur d’une équipe élite; 
• Connaissance approfondie de coaching en partenariat avec une volonté de suivre 

les principes et les valeurs fondamentales de la région; 
• Connaissance approfondie des produits et la méthode COERVER; 
• Expérience d’éducateur de futsal;  
• Excellente aptitude à la communication et aux relations interpersonnelles; 
• Aptitude à travailler en équipe; 
• Bien organisé, engagé et créatif; 
• Disponibilité en semaine et en fin de semaine; 
• Diplôme en enseignement et/ou dans une matière spécialisée avec un certificat 

d’entraîneur; 
o Licence B1 (provinciale) + ESP ou plus 
o Formation Futsal niveau I ou équivalent ; 
o COERVER Youth Diploma 1 sera considéré́ comme un atout ;  
o Licence Enfant sera considérée comme un atout ;  

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

• Lieu de travail : Centre de soccer multifonctionnel de Terrebonne (bureau de l’ARS 
Lanaudière) et ainsi que terrains à l’extérieur; 

• Entrée en fonction : le lundi 3 Août 2020; 
• Horaire variable selon les activités technique; 
• Contrat à temps-plein 
• Salaire annuel fixe en fonction de la politique salariale de l’ARS Lanaudière. 

 

Faites parvenir votre CV, avant le vendredi 3 juillet 2020, au directeur technique régional, 

Kevin Mendes Duarte: kduarte@soccer-lanaudiere.qc.ca  

 

Nous vous remercions d’avance pour votre candidature et intérêt, mais seules les 

candidatures retenues seront convoquées pour une entrevue. 


