
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
ADJOINT TECHNIQUE – RESPONSABLE DE SECTEUR 
Club de Soccer de l’Ouest de Québec 

 

À PROPOS 
Le Club de Soccer de l’Ouest de Québec est né du regroupement des associations des Caravelles de Sainte-
Foy-Sillery, du Mistral Laurentien et de l’Olympique CRSA. Le club compte plus de 4 000 membres et 
représente un projet intéressant et stimulant pour quelqu’un à la recherche d’un défi professionnel. 

 
DESCRIPTION DU POSTE 
Sous l’autorité du Directeur technique et du Responsable soccer de base (RSB), l’Adjoint technique – 
Responsable de secteur aura comme principales missions de superviser, gérer et développer les activités du 
CDC de son secteur d’opération. Le ou la candidat.e sera également appelé à intervenir auprès du volet élite 
du club. 
 
Exigences 
 

- Baccalauréat ou équivalent dans un domaine pertinent. 
- ESP ou équivalence. 
- Licence enfant ou s’engage à l’obtenir à l’entrée en fonction. 
- Expérience de travail pertinente en club de soccer.  

 
Responsabilités 

 
1- Management 

- Participer à la mise en en place du projet de jeu au sein du CDC. 
- Assister le RSB pour favoriser le développement des programmes. 
- En collaboration avec la coordination administrative, assurer la gestion administrative des 

activités de son secteur. 
2- Structure technique du Club 

- Mettre en application les orientations techniques en lien avec le Programme de reconnaissance 
des clubs (PRC). 

- Mettre en application le Projet de jeu et la méthodologie d’entrainement au sein des activités 
sous sa supervision. 

3- Encadrement du personnel technologie 
- Établir le besoin de personnel technique en fonction des exigences du PRC. 
- Assurer l’application de l’outil de vision commune de l’équipe technique à sa charge. 
- Recruter et superviser les éducateurs du CDC. 
- Faire la promotion des éducateurs ayant un intérêt et un potentiel de développement auprès 

du RSB et du DT. 
 
Conditions de travail 
 

- Lieu de travail principal à Québec et les environs. 
- Rémunération concurrentielle selon la grille salariale en vigueur. 
- Avantages sociaux. 

 
Pour postuler, faites parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation à 
Jérémie Blanchette, Directeur Général, au j.blanchette@csoq.ca avant le 6 septembre 2021. 

 
 
 



 
 


