
 

PLAISIR    ●    DÉTERMINATION    ●    RESPECT    ●    COOPÉRATION  

OFFRE D’EMPLOI 
Adjoint/e technique U4-U8 
*Le genre masculin est seulement utilisé dans le but d’alléger le texte, toute candidate potentiel peut se sentir concernée. 

L’adjoint technique U4-U8, sera le bras droit du directeur technique du Club. L’adjoint aidera à la mise en place 
du plan technique du Club pour les catégories U4 à U8. Il accompagnera et prendra occasionnellement en 
charge les plateaux du programme. Il devra encadrer les responsables de plateau et veiller au bon déroulement 
de ceux-ci. 

Diplomation 
• Aucune formation « requise » 
• Serait un plus de détenir ou être en voie d’obtenir les formations communautaires S1 & S2. 
• Serait un plus d’avoir le désir de se former au courant de l’année (S3, S7, Lic. C, etc.) 

Responsabilités 
• Aider et former les responsables de plateaux et les moniteurs U4-U8. 
• Superviser et parfois diriger les séances. 
• Avec le directeur technique, monter les séances de la semaine et faire des suivis administratifs. 
• Aider à faire les horaires des moniteurs. 

Exigences 
• Bonnes connaissances du soccer et de l’exercice physique. 
• Habilités de communication orale et écrite en Français (en anglais un atout) 
• Connaissance des outils en lien avec le soccer (XPS) 
• Connaissance de la suite Microsoft Office  

Conditions de travail 
• Poste permanent à temps partiel. 
• Travail principalement de fin d’après-midi/début de soirée 
• Lieu de travail principal à Lévis. 
• Rémunération concurrentielle en fonction de l’expérience et des tâches prises en charge. 

Code vestimentaire 
• Afficher les couleurs du Club en tout temps dans l’exercice de ses fonctions ; 
• Respecter le fournisseur et la marque selon le contrat en vigueur du Club. 

Délais 
• Date limite pour envoyer sa candidature : 15 mars 2023. 
• Date d’entrée en poste : Semaine du 1er avril 2023 ou peu de temps après. 

Pour postuler 
Nous vous prions d’envoyer votre C.V. au Directeur Général :  
François Ouellet : francois.ouellet@soccerlevis-est.ca 

mailto:francois.ouellet@soccerlevis-est.ca
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