
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 général 

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 général veille à la bonne marche du 

CSVO selon les politiques et orientations en vigueur.  

Description des responsabilités 

• Planifier les besoins en ressources humaines et faire les démarches pour combler les 

besoins ; 

• Planifier les horaires et répartir les tâches entre les employés ; 

• Participer à l'élaboration d’une vision et d’un plan stratégique en vue d’encadrer les 

actions de l’organisme et en assurer le suivi et la réalisation ; 

• Planifier, diriger et assumer une gestion financière efficace en collaboration avec le 

Conseil d’administration ; 

• Coordonner l’organisation des différentes activités de financement du club ; 

• Assurer la coordination de l’ensemble des communications de l’organisme ; 

• Assurer l’efficacité et la qualité du service à la clientèle ;  

• Préparer et participer aux rencontres du conseil d’administration ; 

• Représenter le club auprès de ses différents partenaires et siéger sur les comités 

correspondants ; 

• Faire la promotion de la philosophie et des activités du CSVO ; 

• Réaliser tous autres mandats connexes ou spéciaux confiés par le Conseil 

d’administration. 

Compétences et profil recherchés 

• Formation en administration, en gestion des affaires ou tout autre domaine pertinent relié 

au poste ; 

• Expérience dans un organisme à but non-lucratif, un atout ; 

• Détenir des connaissances sportives dont le domaine du soccer, un atout ; 

• Connaissance et expérience du milieu sportif québécois, un atout ; 

• Aptitudes de leadership, esprit analytique et excellent jugement ; 

• Connaissances informatiques : suite Office, médias sociaux, PTS ; 

• 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 (temps partiel pourrait être considéré)  

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

