
 

Entraîneur(e) recherché A, AA et AAA 

Le Club de soccer de St-Hubert est présentement à la recherche de plusieurs personnes pour 
entraîner ses équipes juvéniles de soccer, pour les niveaux, A, AA et AAA, pour la saison 2018-
2019. 

Fonctions à accomplir :  

Ø Suivre un programme d'entrainement pour l’équipe attribuée ;  
Ø Effectuer le suivi du cheminement des joueurs et des joueuses et respecter la philosophie et 

la planification du Club ;   
Ø Participer aux rencontres de la direction technique ; 
Ø Collaborer avec les techniciens et le personnel du Club.   

Diplôme requis :  

Ø Avoir suivi les cours du PNCE S2, S3 et S7 ainsi que le cours de  Théorie A de sport Québec 
pour les équipes de niveau A. 

Ø Au minimum la Licence C pour une équipe AA et AAA normes requises par la Fédération 
Québécoise de soccer. 

Exigences pour le poste :  

Ø Maîtrise des outils informatiques utilisés par le Club (EXCEL, WORD, POWER POINT)  
Ø Maîtrise	de PTS Ligue 
Ø Aptitudes interpersonnelles, particulièrement avec les parents des joueurs   
Ø Capacité de présenter une planification annuelle aux parents 
Ø Habilité à travailler avec des adolescents   
Ø Habilité à organiser les séances d’entraînements de son équipe   
Ø Être présent(e) aux matchs de la Ligue   
Ø Capacité d’organisation et de travail de groupe   

Salaire à déterminer suivant l’expérience et les diplômes. Le contrat est d’une durée d’un an.  

Ø Entrée en fonction 15 octobre 2018.  
Ø Avoir un permis de travail en vigueur au Québec. 	
Ø Avoir un permis de conduire valide.	

Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront sélectionnées pour une entrevue. 

 Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de 
motivation à l’attention de M. Nasson Théosmy, directeur sportif, à l’adresse suivante ds@soccerst-
hubert.com avant le 1 octobre 2018.  


