L’Académie Saint-Louis souhaite pourvoir le poste de
COORDONNATEUR DU PROGRAMME DE FOOTBALL DE L’ARSENAL
SECTEUR SECONDAIRE
Située dans l’arrondissement Les Rivières à Québec, l’Académie Saint-Louis, établie
depuis 1953, accueille 1900 élèves au préscolaire, primaire et secondaire. L’Académie
Saint-Louis a choisi de développer deux créneaux d’excellence : les langues et les sports.
Le collège offre un milieu de vie dynamique et innovateur axé sur des valeurs
d’excellence, de rigueur et de respect. Il accueille 1100 élèves au secteur secondaire.
POSTE À TEMPS PLEIN
Le coordonnateur du programme de football assume les responsabilités administratives et
sportives des 4 équipes de football de l’ARSENAL et de l’ARSENAL Junior. Le coordonnateur doit
promouvoir son sport sous l’autorité du responsable des sports et de la direction de l’école. Il
est un acteur important et influent dans le milieu.

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entraineur-chef de l’équipe juvénile D1
Gestion du budget
Gestion des équipements
Recrutement des entraineurs
Planification annuelle des activités et des évaluations.
Suivi pédagogique des élèves athlètes
Suivi comportemental des élèves athlètes
Organisation des évènements comme le « homecoming »
Planification et gestion des activités de financement
Responsable des lieux lors des matchs locaux
Formation et gestion du comité de parents
Participation et implication sur les différentes tables de représentations
Toutes autres tâches reliées au succès de son mandat

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•
•

Excellent communicateur
Excellente maitrise du français
Facilité à travailler en équipe
Dynamisme et leadership
Avoir un bon esprit de synthèse
Habilité avec les technologies

QUALIFICATIONS ET EXPERTISES REQUISES
•
•
•
•
•

Grande expérience dans le milieu du football
Brevet en enseignement (un atout)
Formation PNCE
Expérience en gestion (financière et/ou humaine)
Expérience avec différents systèmes d’analyse vidéo

CONDITION DE TRAVAIL
•
•
•

Salaire compétitif selon l’expérience
Assurances collectives et fonds de pension
Milieu en pleine effervescence

ENTRÉE EN FONCTION
•

15 aout 2019

Faites parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à Daniel Fleury par courriel à l’adresse
suivante : sports@aslouis.qc.ca au plus tard le 24 mai 2019.
Seuls les candidats retenus seront demandés en entrevue, la semaine du 3 au 7 juin.
Merci de votre intérêt à faire partie de la grande famille de l’ARSENAL!

