OFFRE D’EMPLOI
ÉDUCATEURS SPORT-ÉTUDES SOCCER
L’Association régionale de soccer de la Rive-Sud (ARSRS) cherche actuellement à recruter des candidats et des
candidates pour des postes à combler à la rentrée des classes août/septembre 2012.
Description du poste d’éducateur
Sous l’autorité du DT et en partenariat avec la direction de l’école, l’éducateur est responsable de la formation de
joueurs et joueuses âgés entre 12 et 17 ans. Ses tâches sont, entre autres, la préparation et la réalisation des
entraînements et la mise en place des évaluations. Des postes sont à combler aux programmes Soccer Relève de
l’école Héritage de St-Hubert et au programme Sport-Études, Soccer Relève et Soccer Espoir (primaire) du
collège Français de Longueuil.
Description du poste d’éducateur spécialiste des gardiens de but
Sous l’autorité du DT, l’éducateur est responsable de la formation des gardiens de but des divers programmes
offerts par l’ARSRS. L’éducateur pourrait être amené à intervenir dans les programmes Sport-Études et Soccer
Relève, Centre de développement régional (CDR) et Sélections régionales M et F U13. Ses tâches sont, entre
autres, la préparation et la réalisation des entraînements, la mise en place des évaluations, la détection et la
préparation de rapports.
Compétences recherchées pour les postes d’éducateur et de spécialiste des gardiens de but
Détenir un certificat d’entraîneur de niveau DEP; Licence B un atout
Habilité à démonter et à enseigner;
Facilité à communiquer;
Expérience en tant qu’entraîneur et en tant que joueur.
Description du poste d’éducateur spécialiste en développement moteur et physique
Sous l’autorité du DT, l’éducateur est responsable de la planification du développement moteur et physique pour
les jeunes des programmes régionaux offerts par l’ARSRS tels les programmes Sport-Études, Soccer Relève,
Centre de développement régional (CDR) et sélections régionales M et F U13. Ses tâches sont, entre autres, la
préparation et la réalisation des entraînements, la mise en place des évaluations et la préparation de rapports
Compétences recherchées pour le poste d’éducateur en développement moteur et physique :
Diplômé en kinésiologie, préparation physique ou études équivalentes
Détenir un certificat d’entraîneur de niveau DEP; ou équivalence reconnue
Habilité à démonter et à enseigner;
Facilité à communiquer;
Expérience en tant qu’entraîneur et en tant que joueur.
Critères généraux pour les trois postes :
Être disponible en semaine (et les fins de semaine pour le (la) spécialiste des gardiens de but)
Être ponctuel et responsable.
Être habile à interagir avec ses collègues de travail.
Lieu de travail : grand Longueuil

Pour soumettre votre candidature :
Les candidats doivent faire parvenir leur CV à l’attention de la Directrice technique avant le 27 mai 2012, par
courriel à : technique@arsrs.com

