Association de soccer les Riverains
418-285-0366
APPEL DE CANDIDATURE : RESPONSABLE EN SOCCER À 5
L’association de soccer Les Riverains est actuellement à la recherche d’une personne
dévouée et qualifiée pour la saison estivale 2018.
DESCRIPTION DU POSTE
Sous la direction du conseil d’administration du club de soccer et sous la supervision du
coordonnateur, le responsable en soccer à 5 assure un soutien constant à la coordination,
il doit :
- Appliquer les lignes directrices de l’Association ;
- Agir à titre de personne ressource auprès des parents et entraineurs des
catégories U4 à U8
- Aider et supporter les entraineurs lors de la planification des entrainements ;
- Assurer une présence sur les terrains de l’Association lors des soirs de compétition
et d’entrainement ;
- Assister le coordonnateur dans les tâches administratives au besoin.
PROFIL DU CANDIDAT
Le candidat recherché devra idéalement avoir le profil suivant :
-

Détenir une expérience pertinente dans le domaine du soccer ;
Avoir des aptitudes de communicateur, tant à l’oral qu’à l’écrit ;
Savoir utiliser la suite Office ;
Être disponible à partir de 17h, du lundi au jeudi, pendant la période estivale ;
Disposer d’un permis de conduire valide et d’un véhicule pour se déplacer à
Donnacona, Cap-Santé et Portneuf (automobile/mobylette).

CONDITIONS DE TRAVAIL
Le candidat sera appelé à superviser l’action sur les terrains de soccer de l’Association, il
sera la référence du club pour les parents et entraineurs des catégories U8 et moins et
devra répondre à leurs questions et assurer le soutien nécessaire au bon déroulement de
la saison. Il devra aussi s’assurer que les calendriers des soirées sont respectés selon les
consignes données par le coordonnateur.
Le candidat devra être disponible quatre soirs/semaine durant la période suivante:
-Du lundi au jeudi entre 17h et 22h00 à compter de la mi-avril 2018, les candidats aux
études durant cette période pourront se voir accommodés.
Le candidat se verra assigner 15-20hrs de travail par semaine jusqu’à la mi-août 2018. Le
salaire sera de 13,00$ de l’heure.
CANDIDATURES
Votre candidature (Curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation) doit nous
être acheminée avant le 1er mars 2018 par courriel à l’adresse suivante :
soccer.riverains@gmail.com

