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OFFRE D’EMPLOI DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E)                         

 

Le Club de soccer Aylmer (CSA) est un organisme à but non lucratif implanté dans le secteur Aylmer 
de la ville de Gatineau dont la mission est de faire la promotion du soccer et de favoriser le 
développement des joueurs. Le CSA est affilié à l’Association régionale de soccer de l’Outaouais 
(Soccer Outaouais) et à Soccer Québec (anciennement la Fédération de soccer du Québec) et 
dépend d’un conseil d’administration comptant 8 administrateurs bénévoles.  

Le CSA compte un peu plus de 1300 joueurs juvéniles ou adultes dans les secteurs récréatifs et 
compétitifs, un directeur technique et 3 techniciens à temps complet en plus de nombreux 
entraîneurs et bénévoles saisonniers.  

Le directeur général1 (DG) gère toutes les opérations du CSA selon les politiques et le plan 
opérationnel approuvés par le conseil d’administration. Il est responsable du bon fonctionnement du 
club, développe le plan opérationnel et les politiques qu’il recommande au conseil d’administration. 
Le DG relève directement du conseil d’administration du CSA.  

Il supervise la direction technique du CSA qui appuie le développement technique des joueurs et des 
entraîneurs tout en assurant l’encadrement des différentes équipes et programmes du CSA. Le DG 
supervise le travail de la direction technique du CSA : élaboration de projets, détermination des 
objectifs de développement du club et des joueurs, organisation des programmes et des cliniques de 
formation pour les entraîneurs.  

 

DESCRIPTION DES RESPONSABILITÉS 

 Gérer la participation du CSA au programme de reconnaissance des clubs de Soccer Québec 
selon le plan stratégique adopté par le conseil d’administration. 
 

 Gérer les ressources humaines du CSA 
o Planifier les besoins relatifs en ressources humaines et faire les démarches 

nécessaires pour combler les besoins; 
o Maintenir un organigramme qui met en valeur les compétences des employés et répartir 

les tâches de façon équitable afin que chacun puisse y trouver son compte 
o Maintenir un climat de travail sain et respectueux, qui permet à chacun des employés 

de s’épanouir; 
 

 
1 Le genre masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. Le poste est ouvert autant aux femmes qu’aux 
hommes.  
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 Être ambassadeur du CSA 
o Faire la promotion du CSA et participer aux activités de financement du CSA; 
o Agir dans les intérêts du développement à moyen et à long terme du soccer dans le 

club; 
o Représenter le CSA auprès de ses différents partenaires dont : la ville de Gatineau, la 

Commission scolaire des portages de l’Outaouais et les différentes écoles de la 
commission scolaire, l’Ottawa-Carleton Soccer League, Soccer Outaouais et la 
CNESST.  

o Maintenir avec Soccer Outaouais des bases de collaboration pour la participation des 
techniciens du CSA au programme régional Études-Sports soccer ou à tout autre 
programme régional; 

o Faire la promotion de la philosophie et des activités du CSA; 
 

 Faire la gestion administrative du CSA : 
o S’occuper du service à la clientèle du club et répondre aux plaintes qui ne peuvent être 

résolues par les techniciens; 
o Assurer la préparation d’un bilan mensuel du budget du club en collaboration avec la 

trésorière; 
o Préparer en collaboration avec la trésorière le budget annuel du CSA; 
o S’assurer que le CSA respecte ses obligations auprès des différents organismes tels 

que la CNESST, Revenu Canada et le ministère du Revenu du Québec; 
o Gérer l’organisation et la promotion des camps de jours (semaine de relâche et été); 
o Veiller à ce que les pratiques de gestion au sein du CSA s’arriment sur les 

recommandations des meilleurs pratiques actuelles en gouvernance. 
 

 Superviser la direction technique  
o Superviser et approuver le travail de la direction technique notamment la planification et 

l’exécution du plan opérationnel annuel et toute autre activité et décision de la direction 
technique; 

o Superviser la tenue du comité de discipline, au besoin.  
 

 Exécuter toutes autres tâches requises pour assurer le bon fonctionnement du CSA en 
conformité avec ses statuts, règlements et politiques.  

 

COMPÉTENCES ET PROFIL RECHERCHÉS 

 Avoir complété une formation en administration et/ou en gestion des affaires ou toute autre 
formation jugée équivalente; 

 Détenir une expérience dans la gestion d’un organisme à but non lucratif ou toute autre 
expérience jugée équivalente ; 

 Détenir des connaissances et de l’expérience dans le milieu sportif ; 
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 Détenir une expérience en gestion des ressources humaines et en gestion des bénévoles; 
 Savoir travailler en équipe, déléguer et négocier; 
 Avoir à cœur la satisfaction des clients et l’atteinte de résultats; 
 Pouvoir s’exprimer à l’oral et à l’écrit dans un français d’excellente qualité, la langue de travail 

étant le français; 
 Pouvoir s’exprimer à l’oral et à l’écrit en anglais; 
 Démontrer une attitude professionnelle et d’une éthique de travail irréprochable; 
 Faire preuve de leadership, avoir une bonne capacité d’analyse et de prise de décision; 
 Maîtriser les outils informatiques tels que Word, Excel, PowerPoint, Quickbooks, PTS, Office 

365; 
 Pouvoir gérer un agenda chargé, savoir gérer les priorités et respecter les délais de livraison 

des projets et mandats; 
 Disposer d’un permis de conduire valide et d’un véhicule; 
 Démontrer certaines qualités essentielles : débrouillardise, fiabilité, ponctualité et autonomie.  

 

ATOUTS 

 Détenir un permis d’entraîneur de soccer d’une organisation reconnue 
 Connaître le milieu du soccer régional en Outaouais et/ou provincial 

 

RÉMUNÉRATION : La rémunération est à discuter. Elle sera établie selon l’expérience, le profil et les 
compétences du candidat tout en respectant la capacité de payer du CSA.  

DATE D’EMBAUCHE : Octobre 2019 

PRINCIPAL LIEU DE TRAVAIL : Chalet du Parc Lavigne, 250 Avenue du Bois-Franc, Gatineau (QC)  

DÉPÔT DE LA CANDIDATURE : Faire parvenir votre CV et votre lettre de présentation d’ici au 27 
septembre 2019 par courriel à president@aylmersoccer.qc.ca . Les candidatures seront traitées de 
façon strictement confidentielle.  

Prenez note que seuls les candidats retenus par un comité seront contactés pour une entrevue.  

 

 


