Offre d’emploi – éducateur-trice technique
Le Club de soccer Mont-Royal Outremont (CS MRO, Club) recherche des éducateurs-trices
certifiés-es, compétents-es, disponibles et ambitieux-ses pour compléter son effectif technique.
Le CS MRO est le club de soccer desservant la population de Ville de Mont Royal et d’Outremont à
Montréal. Il regroupe près de 2000 membres, et fort de ses succès sportifs et organisationnels, le
Club est en route vers la Licence Nationale des clubs.
Relevant de la direction technique, le rôle de l’éducateur-trice est d’assurer le développement optimal
des joueurs du CS MRO. En tant que leader technique, il/elle doit être garant des valeurs du CS
MRO.
Qualités recherchées
●

être organisé-e

●

être proactif-ive

●

travailler en équipe

●

bon communicateur / bonne communicatrice

●

préférablement bilingue (français / anglais)

●

passionné-e et engagé-e

●

certifiés-es : Licence C, ESP(dep), Licence B, voire Licence A.

Responsabilités principales
●

assurer le développement optimal des joueurs et du personnel de votre (vos) groupe(s);

●

définir les rôles de chaque membre de votre (vos) groupe(s);

●

communiquer clairement et proactivement avec vos joueurs, leurs parents, vos adjoints, le
directeur technique et l’ensemble des intervenants du Club;

●

planifier votre plan d’entraînement annuel, incluant les cycles et les séances, de même que
les activités de soutien (physique, social-émotionnel) et les rencontres individuelles;

●

maintenir un environnement dont l’image est digne du Club;

●

évaluer les joueurs et les adjoints dans une approche de développement à long terme.
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Autres responsabilités
● représenter le Club, incluant diriger des séances pour les groupes d’autres sections (pratiques
mixtes, par exemple)
● assurer la rétention des joueurs;
● répondre aux obligations périodiques fixées par le Club.
Si vous possédez les qualités pour répondre à ses responsabilités et obligations, veuillez nous faire
parvenir votre cv sportif à : info@csmro.ca.

Les postes d’éducateurs à combler
ÉQUIPES FÉMININES

ÉQUIPES MASCULINES
équipes juvéniles

U14F A (soccer à 11)
U12F #2 (soccer à 9)

équipes séniors
Sen F AA
Sen F A

U18M AA (soccer à 11)
U14M A (soccer à 11)
U13M A (soccer à 11)
U11M #2  (soccer à 9)
U10M  (soccer à 7)
U9M  (soccer à 7)
U8M  (soccer à 5)
PLSQ-R
U21 M AAA
Sen M AA

La rémunération offerte par le Club est compétitive et équitable. Elle tient de compte de la certification
obtenue, des exigences du groupe assigné et des tâches à compléter.
Nous aurons aussi des postes d’adjoints à combler prochainement. Pour postuler, veuillez nous faire
parvenir votre cv sportif à : info@csmro.ca.
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