Associa'on de soccer de Rosemont-La Pe'te-Patrie
OFFRE D’EMPLOI
Entraineurs – Équipes de niveau D1, A, Local
Aperçu du milieu
L’associa(on de soccer de Rosemont-La Pe(te-Patrie est un organisme à but non lucra(f qui fait
par(e de l’Associa(on Régional de Soccer Concordia. Notre mission est d'oﬀrir aux jeunes du
quar(er et des environs un contexte favorable au développement de leur talent au soccer.
Nous sommes actuellement à la recherche d’entraîneurs pour les catégories : U10MA-D1,
U15MA, U12ML, U11ML

Résumé du poste
Se rapportant au Directeur technique du club, l’entraîneur par(cipe à la sélec(on et l’évalua(on
des joueurs, à la planiﬁca(on et ges(on des entraînements ainsi qu’à la planiﬁca(on et ges(on
des matchs. Il assumera ses fonc(ons de façon dynamique et présentera un leadership
déterminant auprès des joueurs.

Les personnes retenues devront démontrer d’excellentes ap(tudes de communicateur et être en
mesure de se déplacer pour les matchs de son équipe

Tâches et principales responsabilités :
•
•
•
•

Appliquer le plan de développement technique du Club
Respecter la mission et les valeurs de l’ASRPP
Encadrer les joueurs de l’équipe, assurer leur développement et leur perfec(onnement
Planiﬁer les entraînements et assurer leur pleine réalisa(on

•

Être présent à l’ensemble des matchs de l’équipe comme entraîneur

•

Par(ciper à l’évalua(on et la sélec(on des joueurs

•

Planiﬁer la par(cipa(on à des tournois et autres évènements requis au développement
de l’équipe, incluant la planiﬁca(on de matchs hors concours

•

Par(ciper aux forma(ons et réunions organisées par le Club impliquant les entraîneurs

•
•

Encadrer l’entraîneur adjoint le cas échéant (direc(on, forma(on, développement).
Travailler en étroite collabora(on avec le responsable de l’école de soccer et le-la
gérant(e) de l’équipe

Proﬁl recherché :
•

Posséder un diplôme d’entraîneur : diplôme d’entraîneur provincial DEP pour l’équipe
U10MA-D1

•

Disponibilité les soirs et ﬁns de semaine

•

Ap(tude à travailler en équipe et interagir avec ses collègues

•

Ponctuel et responsable

Veuillez transmeMre votre CV par courriel à M. Yacine Benmouﬀok Directeur technique de
l’ASRPP : dt@soccer-rosemont.org

