OFFRE D’EMPLOI
COORDONATEUR DE SOCCER

Le Service des sports et loisirs de la Ville de Saint-Honoré est à la recherche d'un
coordonnateur de soccer pour assurer l’ensemble des activités et opérations du programme de
soccer récréatif estival pour les catégories U4 à U10.
ATTRIBUTIONS ET CARACTÉRISTIQUES
Sous la supervision de la directrice, le coordonnateur doit planifier le calendrier des activités
des catégories U4 à U10 (parties et entraînements). Effectuer l’encadrement et la division des
équipes. Préparer et coordonner les entraînements des équipes. Assurer la gestion des
équipements et du matériel de soccer. Participer au recrutement des entraîneurs et des
arbitres. Soutenir le travail des entraîneurs aux besoins. Voir à l’assignation des arbitres pour
les parties. Gérer les communications avec les parents de la clientèle. Gérer les différents
imprévus en cours d’activités.
APTITUDES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•

Avoir un bon sens de l’organisation et de la planification
Avoir une facilité à travailler en équipe
Être habile pour animer et capter l’attention d’un groupe de jeunes enfants
Être en mesure de gérer une équipe de travail
Avoir un bon sens de la communication
Être ouvert d’esprit
Être dynamique et énergique

EXIGENCES
•
•
•

Posséder de bonnes connaissances techniques, tactiques et organisationnelles du
soccer
Posséder une formation en secourisme (considéré comme un atout)
Posséder une certification d’entraîneur reconnue

LE TRAITEMENT
Salaire offert selon l’expérience et les qualifications entre 15$ et 20$ de l’heure.
STATUE DU POSTE
Le poste est un emploi étudiant saisonnier à temps partiel, de 10-15 heures par semaine pour
la période estivale. Les activités se déroulent du lundi au jeudi en soirée.

POUR POSTULER
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae, par courriel à
mjpaquet@ville.sthonore.qc.ca
Avant le 17 avril, 16 h, à l’attention de Marie-Josée Paquet, directrice du Service des sports et
loisirs.
N.B. : Le masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. Seuls les
candidats retenus pour une entrevue recevront une communication.

