Postes d’entraîneur en chef AA
Club de Soccer St-Lazare Hudson
Créé en 2001, le Club de Soccer St-Lazare Hudson est situé dans les localités
de Saint-Lazare et Hudson et fait partie de l’Association régionale de soccer
du Lac St-Louis (l’ouest de l’île de Montréal).
Comptant plus de 1600 membres dont une centaine d’équipes récréatives et
une trentaine d’équipes compétitives, une équipe feminine AAA et une
équipe de joueurs ayant des déficience mentale et/ou physique, le Club de
soccer St-Lazare Hudson a accéléré son évolution au cours des dernières
années pour augmenter le niveau de compététivité de chaque joueur(se) et
chaque équipe que ce soit au niveau récréationel, compétitif et/ou élite.
Pour poursuivre cette importante évolution, le Club de soccer St-Lazare
Hudson est à la recherche de quelques entraîneurs en chef pour son niveau
AA pour la saison estivale 2018.

SOMMAIRE DU POSTE
Date d’entrée en fonction : 30 avril 2018 ou plus tôt !
Salaire : À discuter sujet aux qualifications, expérience et horaires
Horaire de travail : Variable, moyenne de quelques heures par semaine
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DESCRIPTION DU POSTE
Date limite des dépôts des candidatures : le 20 avril 2018
DESCRIPTION SOMMAIRE :
Sous l’autorité du Directeur technique du club, l’entraîneur en chef est
responsable de l’ensemble des activités reliées au développement et à la
gestion sportive des joueurs(ses) de son équipe. Il assume également
certaines fonctions en matière de supervision et de promotion du Club de
soccer St-Lazare Hudson.
RÔLE ET RESPONSABILITÉS :
 Préparer et animer les séances d’entrainement;
 Préparer les joueurs aux matchs et les encadrer lors des matchs;
 Participer au développement technique, physique, tactique et
psychologique des joueurs;
 Participer aux activités du Club (évaluations, réunions des entraîneurs,
réunion de parents, fête annuelle, etc);
 Communiquer et faire le lien avec le directeur technique;
 Participer aux formations requises par la direction technique.

EXIGENCES DU POSTE
Formation :
 S2, S3, S7 + Théorie partie A;
 DEP ou license provincial B en cours d’obtention;
 Minimum 3 années d’expérience comme entraîneur en chef.
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Qualités personnelles :










Dynamisme et sens pédagogique;
Orienté vers le service aux membres;
Démontrer des aptitudes en planification et organisation;
Habileté de communication, de travail en équipe et d’animation de
groups;
Intégrité et attitude respectueuse en tout temps;
Faire preuve d'adaptabilité et de rigueur;
Faire preuve de maturité et d'un bon jugemen;
Autonomie et ponctualité;
Savoir endosser et véhiculer les valeurs du Club.

Autres prérequis :
 Maîtrise du français et de l’anglais, écrit et parlé;
 Connaissance minimale de l’informatique (Suite Office, PTS);
 Ce poste exige des horaires de travail variés, incluant la fin de semaine.


POUR POSTULER :
Tout(e) candidat(e) intéressé(e) au poste doit faire parvenir son curriculum
vitae accompagné d'une lettre de motivation par courriel avant le 20 avril
2018 à l'adresse courriel suivante: td@soccerslh.com

À NOTER :
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour entrevue seront contacté(e)s.
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