
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Avec plus de 12 500 membres répartis dans 9 clubs et plus d’une vingtaine de regroupements seniors, l’Association Régionale de 
Soccer Concordia (ARSC) voit à la promotion et au développement de tous les aspects de la discipline sur son territoire. L’ARSC qui 
jouit d’une solide réputation pour ses différents programmes, en plus de bénéficier d’installations de pointes, désire combler le 
poste suivant : 

Directeur ou Directrice technique 
 
DESCRIPTION 
La personne a comme principale fonction d’assurer la planification, l’organisation et/ou supervision des programmes 
du secteur technique. La personne aura comme principales tâches la gestion et la supervision du personnel technique 
impliqué dans les divers programmes, tels Sport-études (240 élèves), CDC-R (300 athlètes), d’assurer un leadership et 
une offre de service auprès de nos clubs membres des programmes de formation d’entraîneurs et d'identification 
d’athlètes (PIR/PIP). Sans oublier le volet technique du Programme de Reconnaissance des Clubs. 
 
IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 
 Titre du poste :  Directeur/Directrice technique 

Supérieur immédiat : Directeur général 
 Nature du poste : Permanent(e) 
 Heures de travail : Trente-huit (38) heures/semaine. Travail à l’occasion les soirs et fins de semaine. 
 Lieu de travail :   Stade de Soccer de Montréal et télétravail 
 Salaire annuel :  Selon expérience 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 

‒ Détenir minimalement une licence B et une solide expérience dans la direction technique (ARS et/ou clubs). 
‒ Cours de Directeur Technique de Club. Formateur Cours de Base un atout  
‒ Détenir un diplôme d’étude collégiale ou une expérience dans la gestion administrative. 
‒ Bonne connaissance des outils Microsoft Office (Excel, Word, Outlook). 
‒ Connaissance des outils Spordle et XPS un atout. 
‒ Bonne maitrise du français oral et écrit. L’anglais un atout. 
‒ Démontrer un intérêt marqué pour le service aux membres et la gestion de personnel. 
‒ Capacité de travailler de façon autonome et en équipe avec un bon sens des priorités et d’initiatives. 

 
PROCÉDURE 
Les candidats(es) devront faire parvenir leur curriculum vitæ à l’attention de M. Stéphane Clementoni, directeur 
général, à l’adresse courriel suivante : sclementoni@soccerconcordia.ca avant jeudi 26 janvier 2023, midi. 

 
Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour l’entrevue. 
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