
Club de soccer St-Hubert, 4680 rue Quévillon, St-Hubert, J3Y 2V2   #450-656-7622 

 

#NOTRECLUBNOTREHISTOIRE 
 

Éducateurs et éducatrices recherché(e)s 

Le CS St-Hubert est présentement à la recherche d’éducateurs et d’éducatrices motivé(e)s pour entraîner ses équipes juvéniles de soccer 

à 7, 9 et à 11. Le CS St-Hubert est un club avec de grandes ambitions qui a à cœur le développement de ses joueurs et joueuses et qui 

tient à leur permettre d’évoluer au niveau désiré dans un environnement stimulant, sécuritaire et où le plaisir et l’amour du soccer priment 

toujours. Au-delà des qualifications, les éducateurs et éducatrices doivent partager les mêmes valeurs et vouloir faire partie de ce projet 

de club, en plus de toujours prioriser les jeunes et leur transmettre leurs connaissances et leur passion pour le soccer. 

Fonctions à accomplir :  

➢ Mettre en place un programme d'entraînement pour l’équipe attribuée ;  

➢ Effectuer le suivi du cheminement des joueurs et joueuses et respecter la philosophie et la planification du club ;   

➢ Participer aux rencontres de la direction technique ; 

➢ Collaborer avec les techniciens et le personnel du club ; 

➢ Participer au centre de développement local du club. 

Diplôme requis :  

➢ Détenir (ou en cours) une Licence C ou ESP (DEP) 

Exigences pour le poste :  

➢ Maîtrise des outils informatiques utilisés par le club (Excel, Word, PowerPoint) ; 

➢ Aptitudes interpersonnelles, particulièrement avec les parents des joueurs et joueuses ; 

➢ Capacité à présenter une planification annuelle aux parents ; 

➢ Habileté à travailler avec des adolescent(e)s ; 

➢ Habileté à organiser les séances d’entraînement de son équipe ;  

➢ Être présent(e) aux matchs de la ligue ; 

➢ Capacité d’organisation et de travail de groupe.   

Salaire à déterminer en fonction de l’expérience et des qualifications. Le contrat est d’une durée d’un an.  

Entrée en fonction : 25 octobre 2020.  

Avoir un permis de travail en vigueur au Québec.  

Avoir un permis de conduire valide. 

Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront sélectionnées pour une entrevue. Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent 

faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de motivation à l’attention de M. Nasson Théosmy, directeur sportif, à l’adresse 

suivante : ds@soccerst-hubert.com avant le 15 octobre 2020.  


