
Club de Soccer des Collines [OFFRE D’EMPLOI] 

 

Le Club de soccer des Collines est le fruit du regroupement des Clubs de soccer de Cantley, La 
Pêche, Val-des-Monts en 2017 et bientôt le club de soccer de Chelsea en 2018. En expansion, 
le club vise l’excellence par offrir le meilleur service technique à ses membres du niveau 
récréatif et compétitif. Pour ce, le Club est à la recherche d’un : 
 

ADJOINT AU DIRECTEUR TECHNIQUE 
 
Sous l’autorité du directeur technique du club, l’adjoint assistera aux activités de coordination et 
gestion du programme de développement du club. Il devra s’acquitter de diverses tâches sur le 
terrain afin de guider et encadrer l’ensemble des entraîneurs et de mettre en pratique l’ensemble 
de son expertise aux développements des jeunes joueurs du club. Ses acquis seront mis à 
contribution et permettront au club de grandir et permettre à l’ensemble du club de rivaliser avec 
les clubs de la région. 
 
TÂCHES et RESPONSABILITÉS : 
- Mettre en pratique les objectifs et les priorités du développement technique des joueurs et des 
entraîneurs du club; 
- Assister à la coordination et la mise en place des divers programmes de développement; 
- Participer en début de saison aux sélections des équipes compétitives et locales ainsi qu’aux 
processus d’évaluation; 
- Superviser et encadrer les équipes du club lors des entraînements/matchs ainsi que les 
coordonnateurs des divers programmes de développement. 
- Planifier, organiser et animer une séance entraînements selon le niveau des individus et 
catégories (Académies locales du club); 
- Promouvoir la vision et la philosophie du club à travers les diverses activités du club 
(Festival, Jeux techniques, fête du soccer, etc.); 
- Assister aux rencontres d’entraîneur et comité technique local; 
- Participer à d’autres tâches connexes; 
 
QUALIFICATIONS REQUISES : 
- Diplôme : Licence C et/ou Licence B Provinciale 
- 2 ans dans un poste similaire et/ou expérience dans un poste de directeur technique; 
- Expérience comme joueur et entraîneur au soccer; 
- Démontrer une bonne capacité de travail en équipe; 
- Maîtrise des logiciels Word, Excel et Outlook; 
- Maîtrise des deux langues (bilingue – parlé/écrit); 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
- Le candidat devra se montrer flexible au niveau de ses heures de travail. Certaines semaines 
nécessiteront plus d’heures que d’autres. 
- Salaire selon l’expérience 
- Début de l’emploi : 01 octobre 2018 
 
Ce poste vous intéresse, vous êtes invité à envoyer votre curriculum vitae, accompagné d’une 
lettre de présentation, avant le 01 septembre 2018 à : 
 
 
M. Nour Eddine El Guemri 
Courriel : dt@soccerdescollines.com 
 
 


