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OFFRE D’EMPLOI 
 
Note : le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. 

 
DESCRIPTION 

Le Club recherche des personnes dynamiques, motivées et engagées afin de pourvoir à 

certains postes : 

- Entraîneurs Équipes U13+ 

- Responsables de Plateaux (Responsables de cohorte) 

 

EMPLOYEUR 

Le Club de soccer Les Ambassadeurs de Saint-Jérôme est un organisme à but non lucratif 

regroupant plus de 1200 joueurs. Il a comme mission de promouvoir une pratique de soccer 

inclusive favorisant le développement humain et sportif. 

 

Le Club de soccer Les Ambassadeurs de Saint-Jérôme prône l’honneur, le plaisir, l’implication, 

le développement et le leadership.  

 

Le Club de soccer les Ambassadeurs de Saint-Jérôme est candidat en lice pour l’obtention 

d’une Reconnaissance Provinciale. 

 

RESPONSABILITÉS 

Sous la responsabilité du directeur technique, la personne assumera le rôle et les principales 

tâches suivantes : 

 

Entraîneurs équipes U13+ 

- Prépare et mets en place la planification annuelle de l’équipe en ligne avec le plan de 

développement du Club; 

- Détecte et évalue les joueurs de sa cohorte; 

- Planifie les différentes séances d’entraînements technique de l’équipe; 

- Assure la communication et répond aux demandes des parents et membres de 

l’équipe technique; 

- Prend toutes les actions nécessaires au bon fonctionnement de la saison. 

 

Responsable de Plateaux 

- Coordonne la structure de développement technique du club pour la catégorie à sa 

charge (CDC); 

- Assure la communication et répond aux demandes des éducateurs, parents et 

membres de l’équipe technique; 

- Assure le suivi de développement des joueurs de sa cohorte; 

- Prend toutes les actions nécessaires au bon fonctionnement de la saison. 
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EXIGENCES 

• Faire preuve d’esprit d’équipe ;  

• Faire preuve d’ouverture d’esprit ;  

• Avoir de l’intérêt à apprendre/progresser ;  

• Licence C, ESP (un atout important) 

 

SALAIRE 

Le salaire attribué sera déterminé en fonction l’échelle salariale du club. 

 

 

 

Nous invitons les personnes intéressées à envoyer leur curriculum vitae par courriel à 

technique@ambassadeurssj.com. 

 

Les candidats retenus seront amenés à travailler avec une clientèle selon leurs qualifications et 

leurs intérêts. 

 

Veuillez prendre note que nous communiquerons seulement avec les candidats retenus pour 

une entrevue. 
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