
 

 
 

Le dynamique milieu du soccer de l'Est-du-Québec est à la recherche d’un (e) 

directeur technique régional adjoint 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. 

 

Principales responsabilités 

 

À titre de directeur technique adjoint, vous relèverez de la direction générale de l’ARS. De 

concert avec l’équipe de l’ARS, vous aurez comme mandat d’aider à l’organisation, à la 

planification des 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, entraineurs et arbitres de la région, Collège 

technique régional, etc.) et vous serez également amené à y participer.  

 

Tâches  

 Agir comme entraineur au sport-études, au CDR et pour les sélections régionales 

; Faire la détection des athlètes pour les différents programmes de l’ARSEQ ; 

 Intervenir au sein des nombreuses activités techniques de l’ARSEQ ; 

 Réaliser la planification annuelle des activités en collaboration avec le directeur 

technique; 

 Collaborer à la gestion des dossiers administratifs et à leur élaboration ; 

 Coordonner les différents évènements de l’ARSEQ ; 

 Mettre à jour les cahiers de charge des événements et des services ; 

 Rédiger des rapports suite aux différentes activités ; 

 Planifier et réaliser différents camps.  

OFFRE D’EMPLOI 

Directeur technique adjoint et entraineur 
sport-études 

 

 



Qualités personnelles requises   

 

• Aimer travailler avec les jeunes ; 

• Capacité à transmettre son savoir ; 

• Autonomie et sens prononcé de l'organisation ; 

• Bonne gestion des priorités ; 

• Excellentes capacités de leadership, de travail en équipe et de communication ; 

• Personne créative et innovatrice ; 

• Souci aigu du service à la clientèle ; 

• Souplesse dans l'exécution de son travail. 

 

Exigences 

 

• DEP/ Licence B provinciale serait un atout ; 

• Détenir ses niveaux de PNCE, modules introduction et développement ; 

• Expérience à titre d’entraineur élite d’au minimum 2 ans ; 

• Habiletés à se servir des logiciels informatiques tels qu’Excel, Word et Outlook ; 

• Bonne maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit  

• Permis de conduire valide et accès à une voiture ; 

• La connaissance des applications comme 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 ainsi que sur tout le territoire pour les tâches reliées à l’ARSEQ ; 

 L’horaire de travail est 35 heures / semaine, selon un horaire variable ;  

 Le (la) candidat (e) sera appelé (e) à travailler régulièrement le week-end sur les 

lieux de compétition à travers la région, voire même la province ; 

 Entrée en fonction septembre en 2018 ;  

 Salaire concurrentiel et avantages sociaux sont offerts ;  

 Le (la) candidat (e) doit être disposé (e) à subir des vérifications approfondies de 

sécurité et de références. 

Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel au plus tard le 15 juillet à l’attention de 

Marie-Ève Ouellet à ouelletme@cskamloup.qc.ca 

Ce poste est ouvert aux hommes et aux femmes.  

Seuls les candidats retenus en entrevue seront contactés. 


