ASSOCIATION RÉGIONALE DE SOCCER DU LAC ST-LOUIS
LAC ST-LOUIS REGIONAL SOCCER ASSOCIATION
OFFRE D’EMPLOI / JOB OFFER
COORDONNATEUR AUX PROGRAMMES D’IDENTIFICATION ET RESPONSABLE DU SECTEUR FEMININ
IDENTIFICATION PROGRAMS COORDINATOR AND WOMEN’S DEPARTMENT MANAGER
Avec plus de 26 000 membres affiliés à son actif, l’A.R.S. Lac St-Louis est la plus imposante organisation de
soccer au Québec. Dans le but de s’orienter vers le futur, l’Association désire combler le poste de Coordonnateur à
l’identification et responsable du secteur féminin. Sous l’autorité immédiate du Directeur Technique Régional et
sous la supervision hiérarchique du Directeur Général, la personne choisie aura comme principale responsabilité
d’organiser et de gérer les programmes d’identification.
The A.R.S. Lac St-Louis is the largest Regional Soccer Association in the province with a membership over
26 000 players. In order to serve the existing membership and to prepare for the future, the Association is looking
for a candidate to fill the position of identification programs coordinator and women’s department manager. Under
the immediate authority of the Regional Technical Director and under the hierarchical supervision of the General
Manager, the incumbent will be responsible for organizing and managing the identification programs.

EXIGENCES / REQUIREMENTS











Licence B Partie I et Niveau 3 du PNCE / B License Part I and NCCP level 3
Avoir une formation universitaire dans un domaine pertinent / A university degree in a pertinent
field of study
Habiletés à enseigner / Teaching skills
Sens de l’organisation très développé et gestion des priorités / Highly developed sense of
organization and priority management
Grande capacité à diriger une équipe de +/- 25 employés / Great ability to lead a team of +/- 25
employees
À la fois passionné du terrain et brillant dans sa gestion administrative / Both passionate for the
field and brilliant in its administrative management
Maîtrise de MS Office + PTS / Computer literacy in MS Office + TSI (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook)
Maîtrise de l’analyse et du montage video / Video analysis and production expertise
Gestion des médias sociaux et site internet / Management of social media and website
 Recheche de commandite/ Sponsorship research
Bilinguisme (Parlé et écrit) / Bilinguism (Spoken and written) / Français – English

Le (La) candidat(e) recherché(e) fera preuve d’autonomie, de leadership et d’un excellent sens de l’organisation.
Habile communicateur, il (elle) dégage une énergie qui saura inspirer ses collaborateurs. The successful candidate
is recognized as a leader, well organized and self-starter. He/she is an excellent communicator and able to motivate
co-workers.

Type de poste / Position status : Temps plein (37.5 heures sem.) / Full time (37.5 hours per week)
Date de début / Start date: le 18 septembre 2017 / September 18th, 2017
Votre curriculum vitae et votre lettre de motivation doivent nous parvenir avant le jeudi 14 septembre
2017 à midi, à l’adresse suivante /Your resume and motivation letter must be sent before noon Thursday
September 14th 2017 to the following address:
A.R.S Lac St-Louis - A/S Directeur Général
775 – 1ère avenue, Lachine, Qc H8S 2S6
Ou par courriel à / or by email at : gtissot@soccerlsl.qc.ca
Fax: (514) 631-3672
Seulement les candidats retenus seront contactés / Only candidates that will be interviewed will be contacted

