
Le 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 du sport et de l’organisme 
dans la région. Le directeur technique régional verra à mettre en œuvre les engagements de l’ARS envers la 
FSQ dans le cadre de son protocole d’entente annuel.

|   LIEU : RIVIÈRE-DU-LOUP OU RIMOUSKI
|   CATÉGORIE PROFESSIONNELLE : DIRECTEURS/CADRES INTERMÉDIAIRES
|   EXPÉRIENCE : 2 À 3 ANS
|   TYPE D’EMPLOI : TEMPS PLEIN, PERMANENT
|   SECTEUR D’ACTIVITÉ : SPORTIF AU NIVEAU TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF.

Offre d’emploi

DIRECTEUR(TRICE) TECHNIQUE RÉGIONAL

Principales responsabilités

À titre de directeur technique, vous relèverez du conseil d’administration de l’ARS. De concert avec l’équipe de l’ARS, vous verrez 
à organiser, planifier et participer activement aux divers programmes et activités offerts par l’ARS (Programme de Sélection 
Régionale, Programme de Sport-Études régional, Programme de Concentration, Programmes de formation pour les joueurs, 
entraîneurs et arbitres de la région, Collège technique régional, etc.). Aussi, vous devrez conseiller les directeurs techniques des 
Clubs membres de l’ARS dans la réalisation de leur plan de développement afin d’assurer le respect des principes directeurs 
émis par les différentes instances de gouvernance du monde du soccer. Vous agirez comme représentant principal de l’ARS aux 
différentes activités techniques et administratives de la Fédération de soccer du Québec et vous devrez participer aux rencontres 
du comité exécutif, du conseil d’administration de l’ARS ainsi qu’à son assemblée générale annuelle. 

L’équipe de l’ARS est composée de deux adjoints techniques, des entraîneurs du Programme Sport-Études et des Sélections 
régionales, d’une personne au niveau du soutien administratif de l’ARS et d’une personne au niveau du soutien administratif au 
Programme Sport-Études.

Qualités personnelles 

•    Autonomie et sens prononcé de l’organisation du travail et de la gestion des priorités;
•  Excellentes capacités de leadership, de travail en équipe et de communication;
•  Souci aigu du service à la clientèle;
•  Capacité à transmettre son savoir;
•  Souplesse dans l’exécution de son travail.



soccer-estduquebec.org

Exigences du poste 

•  Capacité à transmettre son savoir;
•  Licence B provincial;
•  Diplôme de directeur technique de club;
•  PNCE, modules compétition, introduction et développement;
•  Certifié directeur de cours FSQ (S2, S3 et S7);
•  Expérience à titre de directeur technique de club;
•  Habiletés à se servir des logiciels informatiques Excel, Word, Outlook;
•  Très bonne maîtrise du français dans l’expression orale et écrite;
•  Permis de conduire valide et accès à une voiture;
•  La connaissance des applications TSI sport.

Conditions de travail 

•   Temps plein: Disponibilité les soirs et fins de semaine;
•   Lieu de travail : École secondaire de Rivière du Loup pour le programme Sport Études soccer et sur tout le territoire   
  impliquant des déplacements fréquents;
•   Début de l’emploi : 2017/08/07.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ à : administration@soccer-estduquebec.org

Date d’affichage du poste : jusqu’au 15 juillet 2017

Seuls les candidats retenus en entrevue seront contactés.


