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OFFRE D’EMPLOI 
 « Responsable de plateau » 

PRÉAMBULE 

Le club de soccer de l'Union Lanaudière Sud, fondé en 2019, est une organisation à but 
non lucratif et est le plus grand club de soccer amateur au Québec avec plus de 5 500 
membres. Le Club offre des programmes de soccer récréatifs, compétitifs et de haute 
performance tout au long de l'année pour les jeunes et les adultes.  

Notre Club a comme mission de promouvoir des souvenirs inoubliables et une culture de 
développement exceptionnelle en adaptant des programmes et des services qui répondent 
aux besoins de chacun de nos membres. Un nouveau leader au sein du soccer et du sport 
amateur au Québec, l'ULS est un membre actif de l'ARS Lanaudière, de Soccer Québec et 
de Soccer Canada. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous l’autorité du Responsable soccer de base et du Directeur technique, le(la) titulaire du 
poste accomplit l’ensemble des tâches qui lui sont confiées. Le(la) titulaire du poste sera 
responsable de plateau pour les différents programmes de soccer de base, incluant le 
programme Timbits et programme CDC. 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

• Gestion de site 
o La mise en place du CDC 
o La mise en place des matchs/rassemblements/festivals 
o Gestion des parents 
o Gestion du staff technique/éducateurs 
o Gestion des joueurs 

 
• Identification et suivi 

o Identification des Joueurs 
o Identification des éducateurs 
o Suivi avec Responsable de programme 
o Regroupement des joueurs pour les entraînements et les matchs 
o Rapports de joueurs 

 
• Mise en œuvre du plan d’entraînements 

o Partager les séances avec éducateurs 
o Présence lors des journées de matchs 

 
• Communication et rencontres régulières avec : 
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o Parents 
o Éducateurs 
o Joueurs 
o Responsable du Programme 
o Directeur Technique 

 
• Toute autre tâche connexe  

 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS 

• Détenir ou être en processus de compléter la formation ESP de Soccer Québec; 
o La licence B ou enfant de Soccer Canada est un atout; 
o Baccalauréat en enseignement et éducation physique est un atout  

• Expérience en tant membre d’un staff technique de club ou ARS; 
o Expérience prouvée en tant qu'entraîneur/éducateur; 

• Connaitre l’environnement du soccer au Québec et au Canada; 
• Une bonne aptitude de méthodologie et pédagogie de l’entraînement et de 

l’enseignement; 
• Excellente aptitude à la communication et aux relations interpersonnelles; 
• Aptitude à travailler en équipe et de travailler sous pression; 
• Démontrer la capacité de travailler et gérer du personnel à l’emploi du club, ainsi 

que des bénévoles; 
• Bien organisé, engagé, proactif et créatif; 
• Disponibilité les soirs et en fin de semaine; 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Le lieu de travail est principalement sur les différents terrains du Club et aux 
différents bureaux administratifs du Club à Repentigny, Terrebonne, mais n’y est 
pas limité; 

• Le travail est temps partiel, selon un horaire variable; 
o Possibilité de bonifier les heures avec d'autres rôles disponibles dans le 

personnel technique; 
• L’entrée en fonction est aussitôt possible; 
• Un taux horaire concurrentiel; 
• Le(la) candidat(e) doit être disposé(e) à subir des vérifications approfondies de 

sécurité́ et de références. 

DÉPÔT DE LA CANDIDATURE 
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Les candidats intéressés doivent soumettre leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
motivation avant le 01 juin 2022 au Directeur technique, M. Adam Babalis à l’adresse 
courriel suivante : ababalis@socceruls.com  

Seules les candidatures retenues seront convoquées pour une entrevue. 


