Les Bulldogs de Sherbrooke sont actuellement à la recherche d’un Directeur des Opérations
Football. Véritable pont entre le Conseil d’Administration et les entraîneurs en place, la personne retenue
devra assumer les responsabilités suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire preuve d’engagement, de disponibilité, mettre en place et axer la majorité de ses actions
et objectifs autour du recrutement de joueurs, tout au long de l’année ;
Organiser, et recruter les entraîneurs nécessaires aux équipes Relève, Moustique, Pee Wee,
Bantam et Midget ;
Représenter l ’Association lors des réunions d’avec la Ligue Football Montréal Métro (4 à 5 fois
par année, avec prise en charge des frais kilométriques et de repas autorisés par le CA) ;
Promouvoir l’Association et ses joueurs lors de toute manifestation ou évènement auquel ils
participeront ;
Collaborer étroitement avec le Conseil d’Administration en place (participation aux réunions sans
droit de vote) aux différents dossiers et projets, tout au long de l’année ;
Organiser en collaboration avec la Présidence, les réservations des différents plateaux sportifs
nécessaires, pour l’ensemble des activités des joueurs;
Véhiculer, transmettre et adhérer aux valeurs de l’Association ;
Veiller à la bonne organisation et gestion du matériel de nos joueurs ;
S’assurer que les conditions d’inscription soient respectées par l’ensemble des joueurs actifs ;
Collaborer et contribuer aux bonnes relations de travail déjà établies d’avec la Ville de
Sherbrooke.

Une personne de confiance, disponible, fiable, et sachant mettre à profit son expérience Football
et ses contacts. Elle permettra à l’ensemble de nos joueurs et de leurs coachs, d’évoluer dans un milieu
sportif équilibré, respectueux et serein.
Si vous êtes intéressé, ou pour toute demande d’information supplémentaire, n’hésitez pas à
nous contacter via mail president@bulldogsaaa.ca, et de nous envoyer votre CV. Il nous fera plaisir d’y
répondre.
Vous pouvez également nous rejoindre au 819-560-8830.

