ASSOCIATION REGIONALE SOCCER BOURASSA
OFFRE D’EMPLOI
ÉDUCATEUR/TRICE POUR UN PROGRAMME SPORT-ÉTUDES
Description du poste :
Sous l’autorité directe du directeur technique régional, le(la) titulaire du poste accomplit l’ensemble des tâches qui
lui sont confiées comme entraîneur au SPORT-ÉTUDES en lien avec les programmes, activités et mandats la
Fédération de soccer du Québec.
Compétences recherchées :
- Diplôme universitaire dans le domaine du sport et/ou de l’éducation physique ou posséder une expérience
équivalente (joueur, entraîneur et formateur) ;
- Diplôme de la Licence « B provinciale » de l’association canadienne de soccer ;
- Diplôme du PNCE : « Développement compétition » ;
- Excellentes compétences en communication verbale et écrite et ce, tant en français qu’en anglais ;
- Capacité à travailler en équipe ;
-Être en mesure d’élaborer les séances d’entraînements par ordinateur (Sport Session Planner) et
et avoir une connaissance d’Excel, Word et Powerpoint ;
-Expérience au niveau des programmes Sport-Études ;
-Démontrer par ses expériences une compétence à intervenir auprès d’une clientèle adolescente ;
-Habilité à communiquer et à faire les suivis avec les parents, les écoles, l’administratif et le directeur technique.
-Respecte, fait respecter toutes demandes, décisions ou directives, en provenance de la Direction technique ;
-Se comporte de manière professionnelle et respectueuse envers la collectivité du soccer de l’ARSB
-Être ponctuel et responsable
Critères généraux
- Le lieu de travail est à Montréal ;
- Être disponible de 13h à 16h du lundi au vendredi d’octobre 2019 à mai 2020 ;
- Le(la) candidat(e) doit être disposé(e) à subir des vérifications approfondies de sécurité et de références ;
- Permis de travail au Québec (Canada) ;
- Salaire à discuter ;
Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel au plus tard le 13 Octobre à l’attention de Edward II Galichewsky
technique@soccer-bourassa.com
Les candidats doivent faire parvenir les documents suivants à l’attention du directeur technique avec la mention
« Éducateur Sport-Études» :
1. CV accompagné d’une copie des attestations de formation;
2. Lettre de motivation.
*Seulement que les candidats retenus seront convoqués en entrevue.

