
   100 Boulevard de Montarville bureau 92, Boucherville, QC J4B 5M4 
   Site : soccerboucherville.com     Tél. : 450-655-5531 
 
  

Offre d’emploi : Le CS BOUCHERILLE est à la recherche d’un(e) coordonnateur(trice) 

Description d’emploi : 

Avec l’adjoint administratif,  

● Service aux membres : téléphone, courriels, inscriptions, etc… 
● Rédiger, réviser et mettre en page divers documents 
● Enregistrement de données 
● Classement de dossiers des membres 
● Faire des listes d’équipe et émettre les cartes d’identité 
● Traiter les bordereaux d’affiliation 
● Suivi des activités du club et support administratif 
 
Dans son poste : 
 
● Faire le suivi du stock de vêtement et des commandes 
● Faire le suivi et l’inventaire du matériel du club avec le responsable 
● Interlocuteur avec la région pour la Ligue, les tournois 
● Gérer l’organisation des camps de jour soccer 
● Gérer les divers évènements du club : tournois, festival, galas, soirée des bénévoles, l’AGA, 
etc.   
● Responsable du calendrier annuel  
● Interlocuteur(trice) avec la ville et en concertation avec le DS 
 
Qualifications requises pour le poste : 
● Aptitude à communiquer avec la clientèle 
● Aptitude à travailler en équipe 
● Connaissances de la suite Office (principalement Outlook et Excel) 
● Avoir un français convenable 
● des études en loisirs seront considérées comme un atout. 
 
Connaissance du soccer est un atout 
 
Salaire : Salaire en fonction des qualifications 

Horaire : 35 heures par semaine du lundi au vendredi. Possibilité de travailler des soirs/sem. Et/ou 
en fin de semaine. 

Engagé par le Directeur Sportif, le coordonnateur(trice) assiste le Directeur Sportif dans toutes les 
tâches administratives selon les responsabilités du poste. 

Seuls les candidats (es) retenus(es) pour une entrevue seront contactés. 

Veuillez faire parvenir votre lettre d’intention et votre cv par courriel à Jean-Paul Schott, 
Directeur sportif à: ds@soccerboucherville.com 

Fin de la réception des CV le 5 décembre 2019. 


