
Club de Soccer de la Vallée-de-l’Or 
580, 7e rue, Val-d’Or (QC)  J9P 3P3 
(819) 825-7683     www.blizzor.org 

OFFRE D’EMPLOI 

Directeur technique 

Le Club de Soccer de la Vallée-de-l’Or est un organisme à but non lucratif dont la mission est de 

faire la promotion du soccer et de favoriser le développement des quelques 800 joueurs de son 

territoire. 

Sous la supervision du Conseil d’administration, le directeur technique agira selon deux axes 

majeurs : à titre de responsable du programme Sport-Études et d’éducateur et/ou formateur avec 

une tâche de supervision dans le cadre des programmes de développement technique du CSVO. 

Description des responsabilités 

• Superviser, encadrer et planifier le programme Sport-Études en soccer ; 

• Participer aux réunions des différents comités en regard du Sport-Études, du club ainsi 

qu’aux réunions du Collège technique régional ; 

• Assurer le développement technique de l’ensemble des joueurs du club ainsi que 

l’encadrement technique des équipes ; 

• Élaborer un plan à long terme de développement des joueurs de tous les niveaux et ce, 

en lien avec la mission et les valeurs du club de soccer ; 

• Définir le contenu et les modalités d’opération des programmes de formation appropriés à 

chaque catégorie d’âge et ce, en congruence avec les directives de la FSQ ; 

• Établir une planification annuelle et/ou mensuelle des activités des équipes et en 

superviser la réalisation ; 

• Coordonner pour le club le programme des jeux techniques et certaines activités 

régionales ; 

• Définir les attentes (rôles, compétences, etc.) à l’égard des entraîneurs et du personnel de 

soutien technique et en assurer le recrutement, la formation et l’encadrement ; 

• Préparer les différents documents techniques pour le club ainsi que pour le programme 

Sport-Études ; 

• Réunir selon les besoins le personnel sous sa responsabilité et en assurer la supervision 

ainsi que la formation ; 

• Planifier le budget du Sport-Études ;  

• Évaluer les programmes sportifs et soumettre à cet effet un rapport annuel ; 

• Accomplir d’autres tâches connexes assignées par le Conseil d’administration. 

Compétences et profil recherchés 

• Être titulaire d’une Licence B et du volet théorique 3 du PNCE ou être en voie d’obtenir 

ces certifications ; 

• Avoir une bonne connaissance des réseaux, des structures et des règlements aux 

niveaux régional et provincial ; 

• Aptitudes pour le travail en équipe et être un habile communicateur ; 

• Capacité d’écoute, entregent et facilité à prendre des décisions ; 

• Capacité à rallier les gens et à mener un projet à terme ; 

• Maîtriser le français, tant à l’écrit qu’à l’oral ; la maîtrise de l’anglais est un atout ; 

• Maîtriser les principaux logiciels informatiques ; 

• Avoir une bonne disponibilité pour travailler le soir et la fin de semaine ; 

• Posséder une voiture et un permis de conduire valide. 

Rémunération 

La rémunération est à discuter. Elle sera établie en fonction de l’expérience, du profil et des 

compétences du candidat. 

Poste à temps plein 

Date d’embauche : hiver 2023 

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation d’ici le 17 février 2023 

par courriel à csvo@cablevision.qc.ca. Prenez note que seuls les candidats retenus par un 

comité seront contactés pour une entrevue. 

mailto:csvo@cablevision.qc.ca

