
 

Entraîneur-Chef | Équipe Première U14F 

CLUB DE SOCCER LES AMBASSADEURS DE SAINT-JEROME 
10, RUE ST-JOSEPH, BUREAU 101 

SAINT-JEROME (QUEBEC) J7Z 7G7 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

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

DESCRIPTION 

Le Club recherche une personne dynamique, motivée et organisée afin de pourvoir au poste 

d’Entraîneur-Chef de son équipe première en Équipe U14F. 
 

EMPLOYEUR 

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

regroupant plus de 1400 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 Licence Provinciale (réponse à venir ; 15 décembre 2022). 

 
RESPONSABILITÉS 

Sous la responsabilité du Directeur Technique et du Directeur Technique Adjoint, la personne 

assumera le rôle et les principales tâches suivantes : 
 

• Planifie les différents événements de la saison de son groupe; 

• Planifie les différentes séances d’entraînements et les matchs de son équipe; 

• Assure la communication avec la direction technique, les entraîneurs-adjoints et les parents; 

• Prend toutes les actions nécessaires au bon fonctionnement de la saison de son groupe; 

• Possibilité de jumeler cette tâche à une autre, complémentaire et disponible, aux Club des 

Ambassadeurs.  
 

EXIGENCES 

• Licence C certifié (ESP et/ou Licence B, un atout) 

• Faire preuve de dynamisme, d’esprit d’équipe et d’ouverture d’esprit ;  

 

SALAIRE 

• En lien avec la politique du Club 

 

Nous invitons les personnes intéressées à envoyer leur curriculum vitae au plus tard le 23 

octobre 2022, 20h par courriel à technique@ambassadeurssj.com. 

 

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

entrevue. 

mailto:technique@ambassadeurssj.com

