Positions d'entraîneur-chef AA
Club de soccer St-Lazare Hudson
Fondé en 2001, le club de soccer St-Lazare Hudson est situé dans les villes de
Saint-Lazare et Hudson, au Québec, et fait partie de l’Association régionale de
soccer du Lac St-Louis (ouest de l’île de Montréal).
Avec plus de 1600 membres, une centaine d’équipes récréatives, une trentaine
d’équipes compétitives, deux équipes féminines AAA et une équipe à besoins
spéciaux, le club de soccer St-Lazare Hudson a récemment accéléré son évolution
afin d’accroître le niveau de compétitivité de chaque joueur, qu’ils sont au niveau
récréatif, compétitif et / ou élite.
Afin de poursuivre cette évolution importante, le club de soccer St-Lazare Hudson
recherche des entraîneurs chefs pour ses équipes de niveau AA pour la saison
estivale 2018.

RÉSUMÉ DE LA POSITION
Date de début: novembre 2018
Salaire: à discuter et sous réserve de qualifications, d'expérience et du calendrier
des matchs et pratiques
Horaire de travail: variable, moyenne de quelques heures par semaine

DESCRIPTION DE POSITION
Date limite de soumission des candidatures: 31 octobre 2018
DESCRIPTION DES TÂCHES
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Sous l’autorité du vice-président Intercité et en collaboration avec le directeur
technique du club, l’entraîneur chef est responsable des activités liées au
développement et de la gestion sportive des joueurs de son équipe. Il assume
également certaines fonctions liées à la supervision et à la promotion du club de
soccer St-Lazare Hudson.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS:
• Préparer et animer des sessions de formation;
• Préparer les joueurs pour les matchs et les entrainer pendant les matchs;
• En étroite collaboration avec le DT, diriger le développement technique,
physique, tactique et psychologique des joueurs de l’équipe;
• Assister aux activités du club (évaluations, réunions d’entraîneurs, réunions de
parents, célébrations annuelles, etc.);
• être l'interface entre le club / DT et les joueurs et les parents;
• Participer aux sessions régulières de formation et de développement des
entraîneurs requises par le DT et le club.

EXIGENCES DU POSTE
Certification :
• S2, S3, S7 + partie théorique A;
• Licence DEP ou B provinciale (en cours d'obtention);
• Minimum 3 ans d'expérience en tant qu'entraîneur-chef.
Qualités personnelles:
• énergique, passionner avec un bon sens pédagogue;
• orienté vers le service aux membres;
• démontrer des aptitudes en matière de planification et d’organisation;
• capacité à communiquer, à travailler en équipe et à animer un groupe;
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• intégrité et respect dans toutes les situations;
• être adaptable et avoir de la rigueur;
• être mature et avoir un bon jugement;
• autonome et ponctuel;
• Savoir représenter, approuver et transmettre les valeurs du club.
Autres exigences:
• Parle couramment le français et l'anglais, à l'écrit et à l'oral;
• Quelques connaissances en logiciels (Office Suite et PTS);
• Ce poste nécessite un horaire de travail variable incluant les soirs et les fins de
semaine.

APPLIQUER:
Tous les candidats intéressés doivent envoyer leur curriculum vitae avec une
lettre de présentation par courrier électronique au plus tard le 31 octobre 2018 à
td@slhsoccer.com NOTE: Nous remercions tous les candidats de leur intérêt et
nous ne contacterons que les candidats sélectionnés pour les entrevues.
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