
 

 

 

ADJOINT TECHNIQUE ET RESPONSABLE DU CENTRE DE DEVELOPPEMENT DU CLUB 

 

Le club de Soccer Saint-Léonard est à la recherche d’un Adjoint Technique et 

responsable du centre de développement du club CDC U9 à U12. Ce dernier pourra 

relever différents défis reliés au développement du soccer de base selon les standards 

de Soccer Québec et Soccer Canada. 

 

 Sous la responsabilité de la direction sportif & technique,  

 

 Rôles, tâches et responsabilités : 

 Participer à la planification d’une programmation annuelle CDC. 

 Planifier, organiser, diriger et animer des séances d’entrainement avec le 

responsable de plateau 

 Préparer les séances et les différentes planifications annuelles en collaboration 

avec le directeur technique. 

 Encadrement les éducateurs du CDC en adéquation avec la méthodologie mise 

en place par le secteur technique. 

 S’assurer de respecter la mission, la vision et les valeurs du club tout en suivant 

le plan et les directives du directeur technique. 

 Communiquer avec les éducateurs pour assurer un déroulement organisé et de 

qualité des plateaux assignés.  

 Assurer le suivi des doléances et des plaintes de son secteur. 

 Superviser le programme et l’horaire du personnel. 

 

 



 

 

Compétences et prérequis recherchés :  

 Licence B Provinciale.  

 Expérience jugée convenable pour le poste. 

 Licence enfant (un atout) 

 Attitude positive, leadership et aptitude à bien communiquer 

 Facilité à travailler en équipe et établir un bon climat de travail.  

 Bonne connaissance des outils informatique (Word, Excel, PowerPoint, Google 

Drive, courriel, Teams) 

 La langue française est obligatoire à l’écrit et à l’oral 

 Anglais (un atout) 

 

 

 

Conditions de travail : 

 Salaire à discuter, selon expérience 

 Contrat de 2 année renouvelable à temps partiel (15 à 20 heures / semaine) 

 Être disponible pour travailler avec un horaire flexible y compris soir/semaine, fin 

de semaine (si nécessaire) et lors des évènements. 

 Entrée en fonction : dès que possible. 

 

Candidatures : Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum 

vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le 5 octobre, par courriel info@soccer-

saitleonard.com 
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