Association régionale de soccer du
Saguenay-Lac-Saint-Jean
CSP Centre-ville, CP 130
Jonquière (Québec) G7X 7V9
Téléphone : (418) 542-1111
Télécopieur : (418) 412-3211
www.arssag-lac.org
Offre d’emploi coordonnateur ligue de soccer
L’ARS Saguenay-Lac-St-Jean offre sur son territoire une ligue de classe local et de classe A. Le
coordonnateur est une des principales figures du soccer dans la région.
Tâches :
Sous l’autorité du directeur général, le coordonnateur sera appelé à assumer les principales
responsabilités suivantes :










Préparation des horaires de la saison;
S’occuper des changements à l’horaire;
Veiller à l’application des règlements, des procédures et des façons de faire;
Homologation des matchs;
Communications avec les clubs;
Organisation des séries de fin de saison;
Superviser le bon déroulement de la saison;
Toutes autres tâches connexes;
Préparation et coordination du gala de fin de saison

Profil recherché
Le candidat(e) doit être âgé(e) entre 15 et 30 ans.






Interagir facilement avec les membres de l’ARS, qu’ils soient employés ou bénévoles;
Habileté en planification, organisation et gestion de projets;
Facilité à maintenir des relations interpersonnelles harmonieuses;
Une connaissance/expérience du milieu du soccer serait un atout;
Être disponible à travailler le jour, le soir et occasionnellement les fins de semaines;

Conditions de travail
Lieu de travail : Jonquière (Cégep de Jonquière)
Modalités : poste à temps complet d’une durée de 16 semaines, 35 heures (Selon subvention)
Le salaire : selon l’expérience et la politique salariale de l’ARS
Disponibilité : entrée en fonction prévue le 4 mai 2020
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à l’attention de M.
Pierre-Luc Gilbert, par courriel au dg@arssag-lac.org ou par la poste au CSP Centre-ville, CP 130,
Jonquière, G7X 7V9. Au plus tard LE VENDRDI 17 AVRIL 2020 À SEIZE HEURES (16H).
NOTE : Ce poste est également ouvert aux hommes ou aux femmes et seuls les candidats retenus en
entrevue seront contactés.

