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OFFRE D’EMPLOI 
 « Entraîneur-chef LDP ou LSEQ » 

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 6 000 
membres. Le club offre des programmes de soccer récréatifs, compétitifs et de haute 
performance tout au long de l'année pour les enfants 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 Directeur technique et Directeur technique adjoint, le(la) titulaire du poste 
accomplit l’ensemble des tâches qui lui sont confiées pour la saison 2023 
  

DESCRIPTION DES TÂCHES 

Entraîneur d’équipe de haute performance 

• Adhérer à la philosophie technique de l’ULS en respectant sa mission et ses 
valeurs; 

• Assurer un environnement sécuritaire et favorable au développement des athlètes 
en tout temps; 

• Planification, gestion et animation des séances d’entraînements et des matchs; 
• Suivre le modèle de jeu du club et la planification technique de manière complète; 
• Participer aux activités de l’ULS et aux rencontres de l’équipe technique quand vous 

y êtes convoqué; 
• Encadrer et assurer le développement des athlètes; 
• Être présent à toutes les activités de votre équipe (entraînements, matchs, rencontres 

etc.) et à l’heure prévu : 
o 15-30 minutes avant un entraînement; 
o 60-75 minutes avant un match. 

• Compléter des évaluations des athlètes et fournir des commentaires quand vous 
êtes demandé; 
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• Compléter des rapports de séances : présences, absences, blessures, discipline, 
notes etc., quand vous êtes demandé; 

• Travailler en collaboration avec le Directeur technique adjoint, les autres employés 
du personnel technique, les autres entraîneurs ainsi que les différents employés 
administratifs de l’ULS; 

• Représenter le club avec intégrité, professionnalisme et un comportement modèle; 
o Respecter tous intervenants; 
o Faire rayonner le club; 
o Porter les équipements du club. 

• Communication régulière avec les parents (infos, calendriers etc.) et être disponible 
pour répondre aux questions et aux préoccupations ; 

• S’acquitter des autres tâches connexes selon les besoins de l’équipe technique de 
l’ULS. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Détenir au minimum la certification ESP de Soccer Québec et la certification 
Respect et Sport; 

o La licence B ou Licence Juvénile de Soccer Canada est un atout; 
o Baccalauréat en enseignement et éducation physique est un atout;  

• Expérience en tant qu’entraîneur-chef d’une équipe juvénile ou sénior compétitive; 
• Une bonne aptitude de méthodologie et pédagogies 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; 
• Bien organisé, engagé, proactif et créatif; 
• Disponibilité les soirs et en fin de semaine; 
• Permis de travail et permis de conduire valide au Québec. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Le lieu de travail est principalement sur les différents terrains du club, mais n’y est 
pas limité; 

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

technique; 
• L’entrée en fonction est aussitôt possible; 
• Un honoraire 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 avant le 10 février 2023 au 
Directeur technique adjoint, M. Mike Sevo à l’adresse courriel suivante : 
msevo@socceruls.com  

Seules les candidatures retenues seront convoquées à un entretien d’embauche. 

 


