OUVERTURE D’UN POSTE DE COORDONATEUR TECHNIQUE
À FOOTBALL QUÉBEC
-TEMPS PLEIN Note : Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

La fédération de football amateur du Québec (Football Québec) est un organisme
sans but lucratif dont la mission est de régir le développement du football amateur au
Québec, et ce, dans les sphères de l’initiation, de la compétition, du haut niveau tout
comme de la récréation. Parmi ses principaux mandats, on compte la promotion du
modèle québécois de développement de l’athlète en football, l’atteinte des objectifs de
son programme d’excellence, la promotion et la supervision de pratiques sécuritaires, la
formation des entraineurs, des arbitres et des secouristes en football ainsi que la
promotion générale de la discipline sous ses formes avec contact et sans contact.
Sous la supervision du directeur général, le coordonnateur technique de la fédération
assure les mandats suivants :









Agir en tant que Gérant général des Équipes du Québec MU16 et MU18:
o Planifier et gérer, en collaboration avec les entraineurs-chefs des équipes
provinciales, le calendrier annuel des activités d’évaluation, de sélection,
d’entrainement et de compétition du programme d’Excellence de la Fédération.
o Établir les budgets prévisionnels du programme.
o Superviser les différentes étapes administratives devant mener vers les
championnats nationaux.
Coordonner le Programme National de Certification des Entraineurs (PNCE) au
Québec :
o Élaborer le calendrier annuel des formations avec les directeurs de cours.
o Assurer le suivi des inscriptions jusqu’à l’entrée dans la base de données
nationale.
Assurer la liaison avec les commanditaires et partenaires de la fédération ;
Soutenir les travaux des différents comités de Football Québec et représenter la
fédération au sein de comités du RSEQ voire de Football Canada ;
Mettre en place une stratégie de communication annuelle pour les dossiers sous sa
responsabilité ;
Effectuer toutes autres tâches reliées avec le bon fonctionnement de la fédération.

Exigences :
Football Québec recherche une personne dynamique, fortement qualifiée dans la gestion
de projet ou de programme et soucieuse de bien desservir une clientèle. Le candidat
devra détenir :








Un diplôme d'études universitaires.
Une connaissance de base du football et des opérations d’une équipe.
Une expérience de travail en gestion dans un domaine connexe ;
Un grand sens de l’autonomie et de l’organisation ;
Un permis de conduire en règle.
Une bonne maîtrise de la langue française et bonne connaissance de l’anglais (parlé
et écrit).
Une bonne connaissance de l’environnement Office de Microsoft et des outils sociaux
de communication.

Le candidat pourra aussi bénéficier à détenir parmi les atouts suivants :





Un diplôme en Gestion, en Administration ou en Sports management
Une formation PNCE
Une bonne connaissance de la communauté du football québécois en général et du
programme d’excellence en football au Québec en particulier.
Une expérience dans le fonctionnement d’une fédération sportive ou d’organismes
sans but lucratif ;

Information sur l'emploi







Période d’affichage : Du 22 octobre au 4 novembre 2018 inclusivement
Taux salarial fixé à 45 000 $
L’horaire du poste implique une présence certains soirs et week-ends ainsi que des
déplacements à l’extérieur.
Perspective de carrière diversifiée et intéressante.
Programme d’avantages sociaux
Accès facile en transport collectif.

Date d’entrée en fonction : Décembre 2018
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à postuler au plus tard le 4
novembre 2018 à minuit par courriel à l’adresse suivante : jcmeffe@football.qc.ca
Nous vous remercions de votre intérêt à la réussite de la mission de Football Québec.
Toutefois, seules les candidatures retenues pour la suite du processus seront contactées.

