
 

 
Club de soccer Boucherville, 100, boul. De Montarville, bureau 92, Boucherville Qc J4B 5M4, 450-655-5531. info@soccerboucherville.com  

 Boucherville, le 24 février 2021 

Club de soccer Boucherville.  
100, boul. De Montarville, bureau 92  
Boucherville QC J4B 5M4  
Téléphone : 450-655-5531  
Courriel : info@soccerboucherville.com 
Internet : www.soccerboucherville.com  
 
 

OFFRE D’EMPLOI : Entraineur AA-AAA 
 

Le Club de soccer Boucherville est un organisme à but non lucratif (OBNL) constitué en 1975 et dûment accrédité 
auprès de la ville de Boucherville pour offrir des activités de soccer intérieur et extérieur aux résidents de 
Boucherville. Son conseil d'administration compte 13 administrateurs bénévoles. Notre Club est composé de 
près de 2 500 joueurs (juvéniles ou adultes, niveau compétitif ou récréatif), plus de 200 bénévoles et 60 arbitres.  
  
Le Club Soccer de Boucherville est à la recherche d’entraineur masculins et féminins pour ses équipes AA et 
AAA du secteur féminin. Le candidat ou la candidate sera en charge d’une ou deux équipes compétitives pour 
la période de préparation d’hiver et pour le championnat d’été 2021. 
Cet(te) éducateur(trice) agira sous la supervision du directeur sportif. 
 
Tâches reliées à la fonction 

• Préparation et animation des entrainements 

• Préparation de l’équipe pour les matchs 

• Présences aux CTC du Club 

  

Qualités et qualifications requises 

• Avoir une bonne approche et de l’aisance pour travailler avec des équipes féminines 

• Détenir une certification DEP(ESP) est nécessaire pour certains postes 

• Bon sens de l’organisation 

• Autonome, responsable et ponctuel 

• Compétent et professionnel 

• Habiletés à démontrer et à communiquer 
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Conditions de travail 

• Lieu de travail : Terrains du territoire de Boucherville et match à l’extérieur (Territoire de la Rive-Sud) 

• Modalités : Les soirs de semaine et la fin de semaine 

• Entrée en fonction : Dès maintenant 

• Horaire variable en fonction des matchs et des entrainements 

• Salaire horaire en fonction de la politique salariale du club 

• Possibilité d’être impliqué(e) dans d’autres programmes du CSB tels que l’Académie 

  

Faites parvenir votre CV au directeur sportif et l’adresse général du club  : ds@soccerboucherville.com ; 
info@soccerboucherville.com  
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