OFFRE D’EMPLOI
ADJOINT(E) DIRECTEUR TECHNIQUE RÉGIONALE
L’Association Régionale de soccer Bourassa est à la recherche d’un(e) adjoint(e) directeur
technique régional avant-gardiste, rassembleur (euse) et passionné(e) qui aidera l’entraineurcadre a implanté le plan technique régional. L’adjoint au directeur technique devra faire preuve
d’autonomie, mais aussi une excellente capacité de travailler en groupe pour accomplir ses
tâches au niveau des programmes techniques, du développement des joueurs et de la
formation des entraineurs. Assister le directeur technique dans la planification, l’organisation et
la coordination des activités techniques tel que le sport-études, CDR, Sélection Régionale,
soutien aux clubs, scolaire, futsal et camp d’été.
EXIGENCES :
- Licence B Partie 1 (anciennement Provincial)
- Formations PNCE théorie 3; C1-C6 compétition et développement
- Bilingue; anglais et français; parlé et écrit
- Un diplôme universitaire dans un domaine pertinent au poste est un atout
- Expérience comme employé dans une région est un atout
- Expérience à titre de directeur de club ou de région est un atout
- Aptitude afin de mettre en place une planification à court, moyen et long terme
- Habile à enseigner, à travailler et gérer une équipe de travail
- Savoir gérer efficacement son temps et ses priorités
- Maitrise de MS Office
- Être bon communicateur
- Connaître l’application PTS est un atout
DESCRIPTION DES TACHES :
- Responsabilités variés du programme Sports-Études;
- Assister dans la programmation technique de l’année
- Implantation des tests techniques et évaluations techniques des joueurs
- Créer et maintenir un profil et suivi des athlètes (information, absences,
blessures, évaluations, etc.)
- Surveillance et coordination du programme au complet dans l’absence de
l’entraineur cadre.
- Identification et recrutement des nouveaux pour Sports-Études
- Coordination des matchs amicaux et matchs de championnat
- Administration reliée (communiquer avec les parents, les joueurs, les écoles,
FSQ, etc.)
- Assister à la journée des portes ouvertes pour les trois écoles
- Assister aux réunions du Staff technique
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-

Responsabilités variés du programme CDR et SR (U10, U11, U12, U13)
- Planification de la programmation technique et des entraînements
- Surveillance du programme
- Suivi et évaluations des joueurs
- Identification et recrutement des nouveaux pour les équipes régionales
- Coordonner avec les entraineurs de club dans la région
- Assister aux réunions du staff technique
- Coordonner les journées d’identification pour le CDR
- Administration reliée (communication aux parents, suivi des absences, etc.)
- Participation aux Jeux du Québec / Tournoi Sélection Régionale
- Coordination des matchs amicaux et camps

-

Autres responsabilités variées;
- Participer aux réunions CTR et CTP dans l’absence de l’entraineur-cadre
- Soutenir les clubs de la région dans leur développement et dans
l’encadrement du personnel et assurer une communication constante avec
les clubs de la région
- Mettre à jour la page Facebook, Twitter et le site web (spécifique au
département technique)
- Organisation et gestion du tournoi Futsal, du Symposium des entraineurs, du
camp de jour et des Jeux Techniques
- Création du calendrier des matchs pour toutes les équipes U9-U13 dans la
région et d’assister au processus d’identification des joueurs pendant l’été.
- Assister l’entraineur-cadre pour le marketing des programmes techniques
- Création d’une banque d’exercices pour les entraineurs des clubs de l’ARSB
- Travailler à établir des partenariats avec les différents partenaires sur le
territoire de la région (écoles primaires, école secondaires, commission
scolaire, etc.)

Le candidat recherché devra faire preuve d’autonomie, de leadership et d’un excellent sens de
l’organisation. Habile communicateur, il dégage une énergie qui saura inspirer ses
collaborateurs.
Salaire : à discuter
Votre curriculum vitae et lettre de motivation doit nous parvenir avant 16 juin 2017, à l’adresse
courriel suivant : technique@soccer-bourassa.com
Seulement les candidats retenus seront contactés.
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