Association Régionale de
Soccer de l’Est du Québec
OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR TECHNIQUE RÉGIONAL
Le vaste et dynamique milieu du soccer de l'Est du Québec est à la recherche d’un(e)
directeur technique régional visionnaire, rassembleur (euse) et passionné(e) qui assurera le
développement technique de la région. Le directeur technique régional mettra en œuvre les
engagements de l'ARS envers la FSQ dans le cadre du protocole 2017/2018 notamment au niveau
des programmes techniques, de la formation continue, du support aux clubs, du développement
des joueurs et de la formation des entraîneurs.

Sous l'autorité du Conseil d’administration, il dirigera collégialement les activités de
l’ARSEQ. L’équipe de travail de l’ARS est principalement composée de deux adjoints techniques,
des entraineurs du Sport-Études et des sélections régionales, d’un soutien administratif à l’ARS
ainsi que d’un soutien administratif au Sport-Études.

Exigences du poste


Doit détenir les certifications suivantes :
1. Licence B nationale ;






2. Diplôme de directeur technique de club ;
3. PNCE, Modules compétition, introduction et développement ;
4. Certifié directeur de cours FSQ (S2, S3 et S7).
Expérience à titre de directeur technique de club ;
Aptitudes à instaurer une planification à court, moyen et long terme ;
Habiletés à enseigner, à travailler et gérer une équipe de travail ;
Savoir gérer efficacement son temps et ses priorités ;



Permis de conduire valide et accès à une voiture ;



Téléphone cellulaire ;






Habiletés à se servir des logiciels informatiques Excel, Word, Outlook ;
Être bon communicateur ;
La connaissance des applications PTS est un atout ;
Maîtrise de la langue française parlée et écrite.

Conditions de travail

Temps plein: Disponibilité les soirs et fins de semaine ;
Lieu de travail: École secondaire de Rivière du Loup/Sport Études soccer ;
Déplacements fréquents sur le territoire ;
Début de l'emploi : 2017/04/01.

Description des tâches
 Organiser et participer au processus du programme des sélections régionales U11
à U13 ;
 Offrir le soutien technique nécessaire aux programmes de Sport-Études
régionaux ;
 Organiser la formation des entraineurs - à tous les niveaux - dans la région ;
 Organiser un stage de recyclage (colloque des entraineurs) régional ;
 Participer aux différentes activités organisées par la Fédération de soccer du
Québec ;
 Participer au stage de recyclage de la FSQ ;
 Participer au collège technique provincial ;
 Participer aux rencontres du comité exécutif, du conseil d’administration et à
l’assemblée générale de la région ;
 Organiser un service de soutien et un mécanisme de standardisation des
programmes de concentrations primaires et secondaire de la région ;
 Organiser et animer au minimum 4 rencontres de collège technique régional ;
 Assurer une bonne collaboration avec le réseau du sport étudiant volet scolaire ;
 Assurer une bonne collaboration avec les directeurs techniques des clubs de la
région ;

 Assurer une bonne collaboration avec la fédération de soccer du Québec ainsi
qu’avec les autres régions ;
 Assurer un soutien technique au Club notamment en offrant au minimum une
formation « maison » par année ;
 Assurer la promotion des programmes régionaux aux clubs, notamment en
rencontrant au minimum une fois par année les C.A. des clubs de la région ;
 Rédiger un bilan annuel et un plan de développement annuel des activités
techniques de la région ;
 Rédiger le plan de développement régional ainsi que la philosophie de
développement régional ;
 Offrir une disponibilité raisonnable pour répondre aux questions des parents, des
clubs et des joueurs en lien avec les programmes régionaux ;
 Organiser les jeux techniques régionaux et participer aux jeux techniques
provinciaux ;
 Être présent lors du tournoi des sélections régionales, des Jeux du Québec et du
festival des sélections régionales ;
 Aider à l’organisation de la ligue A et être présent lors des événements de la
ligue ;
 Représenter l’ARS à divers événements ou comités (Gala, comité technique,
rencontre de travail organisé par la FSQ) ;
 Assurer un bon lien avec les partenaires du territoire (URLS, RSEQ,
municipalités, commissions scolaires) ;
 Assurer l’application du protocole technique 2017/18 ;
 Assurer le développement de joueurs et des entraineurs de la région.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation ainsi que leur
curriculum vitae au plus tard le 20 mars 2017 à l’adresse suivante :
ec@soccer-estduquebec.org

Ce poste est ouvert aux hommes et aux femmes.
Seuls les candidats retenus en entrevue seront contact

