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Affichage de poste
Entraineurs/ entraineures AAA

Date de publication : 5 Octobre 2021
Durée :

Contrat annuel

Type :

Poste permanent

Contexte :
Avec ses 2000 membres, l’ASNDG est un des plus grands clubs de soccer de la province. L’ASNDG dessert
l’arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, mais est ouvert à tous les joueurs des
arrondissements et villes voisines. L’equipe technique est composée d’un Directeur, et un staff qualifie
(Licence B National, Provincial et Lic C). L’ASNDG aspire au plus haut niveau d’excellence de soccer au
Canada et Quebec.
L’ASNDG se cherche des entraineurs/euses qualifiés/es pour épauler le Directeur Technique dans la
gestion des equipes AAA.
Rôles et responsabilités :
Planifier, organiser, diriger et animer des séances de soccer adapté aux AAA
Préparer des plans de saison et de match et séances selon les objectifs
Diriger des séances d’entrainement efficaces et sécuritaires.
Préparer et vérifier le matériel nécessaire à la tenue des activités.
Assister le personnel d’encadrement dans la planification, l’organisation et la réalisation des programmes.
Évaluer les compétences et aptitudes des joueurs AAA
Intervenir en cas de blessure, de crise ou de situation problématique
Effectuer toutes autres tâches jugées nécessaires à la réalisation du mandat et à la promotion du club.
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Compétences et autres exigences requises :
Le candidat ou la candidate devra rencontrer les critères suivants :
•
•
•
•
•
•

Au moins 2 ans d’expérience à titre d’entraineur/e AAA
Diplômes du Quebec/Canada - DEP/ESP (Licence B un atout);
Bonne connaissance d’outils informatiques de gestion d’équipe, tels PTS, Teamsnap
Bonne attitude positive et bon/ne communicateur/trice
Facilité à travailler en équipe et à établir un bon climat de travail;
Bilingue

Rémunération :
Le salaire est lié aux certifications et années d’expérience du Candidat/e, avec option de bonus de
performance.
Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre cv et votre lettre d’intention par courriel au
Directeur-General à pcallou@ndgsa.com, avec votre numéro de téléphone et courriel.
Seules les personnes dont le profil correspond à nos attentes seront contactées. Le candidats choisi/e
débutera ses fonctions immediatement.

