Directeur Technique – Club de soccer FC Saint-Eustache

SOMMAIRE DU POSTE
Date d’entrée en fonction : 1er novembre 2017
Salaire : À discuter
Horaire de travail : Variable
DESCRIPTION
Date limite des dépôts de candidatures est le 1er octobre 2017
DESCRIPTION SOMMAIRE :
Sous l’autorité directe du Conseil administratif de l’ASPA et du directeur du sport et plein air de
la ville de Saint-Eustache, le Directeur technique est responsable de l’ensemble des activités
reliées au développement des joueurs et à l’encadrement du personnel technique. Il assume
également certaines fonctions en matière de gestion administrative et de promotion du club de
soccer.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS :
Développement des joueurs








Élaborer un plan à long terme de développement des joueurs de tous les niveaux et ce,
en lien avec la mission et les valeurs du club de soccer
Définir le contenu et les modalités d’opération des programmes de formation
appropriés à chaque catégorie d’âge et ce, en congruence avec les directives de la FSQ
Établir une planification annuelle des activités en fonction des équipes et en superviser
la réalisation
Évaluer les programmes de formation des joueurs en fonction des objectifs à atteindre
Définir les règlements et les critères de sélection des joueurs pour les diverses équipes
Coordonner pour le club de soccer, le programme des jeux techniques et certaines
activités régionales, etc.
Organiser des activités de formation particulières pour les joueurs (camp spécialisé,
clinique, etc.)

Encadrement du personnel technique








Recruter, former et encadrer le personnel technique (entraîneur, éducateur, etc.) afin
d’assurer leur compétence en matière d’intervention auprès des joueurs
Établir une planification annuelle de formation pour les différents niveaux d’entraîneurs
Aider les entraîneurs à établir une planification des activités de leur équipe pour la
saison de compétition
Mettre à la disposition des entraîneurs des documents techniques pour faciliter leur
intervention auprès des joueurs, notamment la préparation des séances d’entraînement
(répertoires d’exercices, livres, DVD)
Établir et diffuser un code d’éthique pour les entraîneurs, les joueurs et les parents
Définir et appliquer les critères de sélection pour l’assignation des entraîneurs aux
équipes

Management




Présenter régulièrement au CA de l’ASPA un rapport écrit sur «l’état des lieux» des
programmes techniques et formuler des recommandations pour en améliorer la qualité
Planifier le budget «technique» et en assurer le suivi avec l’aide du trésorier
Définir un processus pour recevoir et répondre aux plaintes de la part des joueurs ou de
leurs parents

Représentation et rayonnement





Représenter le club de soccer lors des réunions du Collège technique régional
Participer aux activités de promotion et de financement du club de soccer
Promouvoir les valeurs du club de soccer lors de manifestations ou d’événements
publics
Faire la promotion de la philosophie et des valeurs du sport

EXIGENCES





Formation
Diplôme de formation comme DT de club de soccer ou en voie d’acquisition
Licence B
DEP
PNCE niveau 3 technique et niveau 1 théorique ou baccalauréat en kinésiologie ou en
éducation physique

Expérience
 Minimum 3 ans d’expérience comme DT en chef ou adjoint
 Expérience comme entraîneur, minimum, 3 ans










Qualités personnelles
Connaissance du milieu sportif québécois
Intégrité et attitude respectueuse en tout temps
Habileté de communication, de travail en équipe et d’animation de groupes
Capacité de persuasion et de tact dans les rapports professionnels
Grande capacité d’adaptabilité, de leadership et d’autonomie
Très bon sens de la planification et de l’organisation
Sens critique
Orienté vers le service aux membres, l’action et le processus





Autres prérequis
Maîtrise du français écrit et parlé
Connaissance de l’informatique
Ce poste exige des horaires de travail variés, incluant la fin de semaine

La présente description des activités et des exigences associées au poste de Directeur technique
d’un club de soccer communautaire est non exhaustive et fournie à titre indicatif seulement.
Elle constitue cependant un cadre de référence pour définir le mandat du Directeur technique
d’un club de soccer.

