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Soccer
Postes à combler
ENTRAÎNEURS

ARBITRES

Le Service des sports et loisirs de la Ville de
Saint-Honoré est à la recherche d’entraineurs
de soccer pour la saison estivale 2018. Dans
un environnement récréatif, la tâche consiste
à animer les séances d’entraînement pour
des jeunes de 4 à 11 ans sous la supervision
du coordonnateur de soccer. Il vous sera
également demandé d’assurer le coaching
lors des matchs de votre équipe.

Le Service des sports et loisirs est à la recherche de
nouveaux arbitres pour combler les besoins pour la
saison estivale de soccer 2018

Nous recherchons des personnes motivées,
aimant l’animation, et ayant un engouement
pour le travail avec les enfants. Aucune
connaissance du soccer n’est obligatoire (le
coordonnateur vous donnera les bases) mais
le tout sera considéré comme un atout.
Une compensation d’entraîneur est également
offerte et remise à la fin de la saison.
Pour tous renseignements supplémentaires
ou pour soumettre votre candidature,
veuillez contacter Christophe Lamant,
coordonnateur de soccer par courriel
(coordosoccersthonore@hotmail.com)
ou
Marie - Josée Paquet, directrice du
Service des sports et loisirs au 418 673-3405
poste 2140.
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DESCRIPTION DES TACHES
• Assurer le rôle d’arbitre pour des parties de soccer à
5 et à 7 lors de la saison estivale et lors des activités
de fin de saison.
• Appliquer les règlements du jeu et assurer la
discipline pour le bon déroulement des parties.
PROFIL DES PERSONNES RECHERCHÉES
• Avoir 13 ans au début de l’été 2018.
• Sens des responsabilités leadership, esprit d’équipe,
confiance en soi, débrouillardise et maturité.
• Être motivé et vouloir développer son plein potentiel
en arbitrage.
• Être fiable et disponible quelques soirs par semaine
de la mi-juin à la mi-août.
• Suivre et réussir le stage de formation des nouveaux
arbitres
Pour tous renseignements supplémentaires ou pour
soumettre votre candidature, veuillez contacter
Christophe Lamant, coordonnateur de soccer
par courriel (coordosoccersthonore@hotmail.com) ou
Marie - Josée Paquet, directrice du Service des
sports et loisirs au 418 673-3405 poste 2140.

