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OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTEUR (TRICE) SPORTIF et TECHNIQUE 

 
Au service d’une communauté d’environ 18 000 habitants, l’Association de Soccer de l’Île-Bizard (ASIB) y 
assure la promotion, le développement et la gestion du soccer. L’ASIB cherche à combler le poste de 
Directeur(trice) Sportif et Technique, avec pour principales responsabilités la restructuration et la gestion 
du département technique du club conformément au programme de reconnaissance des clubs de Soccer 
Canada. Lieu de travail : 488 Montée de l’Église Île-Bizard Québec H9E 1K1   
 
RESPONSABILITÉS 
 

• Réorganiser et gérer le département technique dans l’ensemble de ses fonctions 

• Définir et maintenir le cadre de fonctionnement du programme de reconnaissance  

• Gérer le budget de l'équipe technique 

• Assumer la planification, les communications et les suivis relatifs aux programmes sportifs du club 

• Recruter, former, superviser et s’assurer de la rétention du personnel nécessaire à la bonne 
exécution des programmes sportifs du club.  

• Suivre les exigences du programme de reconnaissance des clubs  

• Représenter le club lors des rencontres avec la région, la municipalité et la communauté 
 
 
EXIGENCES 

• DEP et Licence B Provinciale  

• Cours de Directeur Technique de Club 

• Habiletés à enseigner 

• Expérience en gestion et en management  

• Capacité à diriger une équipe de 10 employés et plusieurs bénévoles 

• Démontrer de l’organisation, du leadership et une bonne gestion des priorités 

• Maîtrise de la suite MS Office 365 et PTS/TSI/Spordle 

• Bilingue (Parlé et écrit) / Français, Anglais  
 
TYPE DE POSTE 
Temps plein (35 heures semaine). Poste permanent 
Date de début souhaitée : le 1er janvier 2022 
 
Salaire annuel offert : Selon les qualifications et compétences + primes en fonction des différents 
programmes 
 
DOCUMENTS À FOURNIR 
Votre curriculum vitae et votre lettre de motivation doivent nous parvenir au plus tôt au courriel suivant : 
president@asib.ca  avant le 10 décembre 2021 Seuls les candidats retenus seront contactés. 

mailto:president@asib.ca

