Adjoint.e Technique secteur sud de Lanaudière
Description du poste : Sous l’autorité́ du directeur technique régional, le (la) titulaire du
poste accomplit l’ensemble des tâches qui lui sont confiées en matière des différents
programmes liées au bon fonctionnement des programmes de la région.










- Expérience en administration ou posséder une expérience équivalente (joueur,
éducateur et formateur);
- Licence C certifié
- Licence B1, Enfants ou Juvénile: un atout
- Modules multisports du PNCE : « Développement-Compétition » (C1 à C9) ou
s’engager dans le processus ;
- Formation ESP (Éducateur soccer provincial) de Soccer Québec;
- Excellentes compétences en communication verbale et écrite en français.
- Capacité à travailler en équipe et à démontrer des qualités de savoir-être;
- Connaissance de l’informatique et expérience en rédaction de contenu
électronique, utilisation de programme liés au soccer et en multimédias;
- Compétences en gestion de projet et planification des activités sous sa
responsabilité́.
Responsabilités :

Volet 1 – Responsable Sport-Études Félix-Leclerc






- Gestion du programme de l’école Félix-Leclerc
- Capacité à gérer des fichiers informatiques
- Former un groupe de travail
- Présent aux évaluations, portes ouvertes ou autres évènements
- Établir les standards et offrir un soutien au programme sport-études

Volet 2 – Programme identification régionale (PIR)






- Coordoner l’équipe Masculine ou Féminine du PIR U13 et U14
- Gestion administrative et technique
- Former une équipe pour la gestion des groupes
- Créer une planification en collaboration des clubs
- Organiser les programmes annuellement
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Conditions de travail










- Le lieu de travail est à Terrebonne, mais n'y est pas limité;
- Le télétravail est possible ;
- L’horaire de travail est 35 heures/ semaine selon un horaire variable;
- Le(la) candidat(e) sera appelé(e) à travailler régulièrement les soirs et weekends à travers la région;
- L’entrée en fonction se fera en Août 2022;
- Un salaire concurrentiel et des avantages sociaux sont offerts;
- Le(la) candidat(e) doit être disposé(e) à subir des vérifications approfondies de
sécurité et de références.
Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel au plus tard le 1 juin 2021 à 17
h à l’attention de Marco Antonio Torrens à l’adresse mtorrens@soccerlanaudiere.qc.ca

NOTE : L’Association de soccer de Lanaudière remercie tous les candidats et toutes les
candidates de leur intérêt, mais seules les personnes dont la candidature sera retenue
seront convoquées à un entretien d’embauche.

ARSL, 2475 boul. Des Entreprises, local 107, Terrebonne (QC), J6X 4J9 / T : (450) 5814545 / www.soccer-lanaudiere.qc.ca

