
OFFRE D'EMPLOI
DIRECTEUR.TRICE DU DÉVELOPPEMENT 

L’Association Régionale de Soccer de l'Est-du-Québec est présentement à la recherche d'un directeur
du développement. Sous la supervision de la directrice générale, ce dernier devra épauler les clubs
dans leur développement en plus de participer activement à la progression des joueurs, entraîneurs et
arbitres de l’ensemble de la région ! 

LE MANDAT :

LES CONDITIONS DE TRAVAIL  :

LES EXIGENCES ET  QUALIFICATIONS :

- Offrir un encadrement de qualité à nos membres;
- Accompagner et encadrer les clubs affiliés dans leur développement;
- Organiser et diriger les activités de formation des éducateurs et arbitres;
- Entraîner les joueurs du programme Sport-études; 
- Accompagner les clubs (PRC);
- Participer au développement du réseau de compétition de l’ARSEQ (incluant Futsal).

- Excellente maîtrise du français à l'oral et à l'écrit;
- Capacité à travailler en équipe;
- Connaissance de l’informatique et expérience en rédaction de contenu électronique;
- Compétences en gestion de programmes sportifs et planification des activités; 
- Expérience de joueur, éducateur ou formateur;
- Habiletés à se servir des logiciels informatiques Excel, Word, Outlook;
- PNCE, modules introduction et développement;
- ESP/ Licence B (atout).

HORAIRE : 35 heures par semaine, selon un horaire variable, le télétravail est possible
selon la politique établie.
LIEU : École secondaire de Rivière-du-Loup pour le programme Sport-études et
déplacements fréquents dans l’ensemble du territoire.
SALAIRE : Salaire concurrentiel et avantages sociaux offerts
ENTRÉE EN POSTE : 20 août 2021

*Le directeur du développement sera appelé à travailler les soirs et week-end sur les lieux de compétitions à travers la région.

Veuillez envoyer votre candidature à Marie-Ève Ouellet, Directrice générale
à ouelletme@cskamloup.qc.ca avant le 19 juillet.

L'ARSEQ se souscrit aux principes d'équité en matière d'emploi et invite les femmes et minorités visibles à poser leur
candidature. Le masculin a été utilisé afin d'alléger le texte. Seuls les candidats convoqués en entrevue seront contactés.


