
RESPONSABLE DES OPÉRATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE

Qui sommes-nous ?

Le Club de Soccer Boucherville (établit 1975) organise les loisirs de plus
de 2 000 joueurs et a pour mission d’offrir une gamme complète de
programmes d’apprentissage et de pratique du soccer. Il dispense un
service de qualité, dans un environnement professionnel, dynamique et
stimulant.

Afin de compléter son équipe, le CSB recherche un.e Responsable des
opérations et du développement stratégique.

NOUS
RECRUTONS

CS BOUCHERVILLE

Envoyer votre candidature à
ds@soccerboucherville.com

www.soccerboucherville.ca

http://ds/
http://www.soccerboucherville.ca/
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Planification annuelle du club (calendriers bureau + calendrier en ligne)
Organisation One Drive + Synology
Planification des différentes rencontres
Organisation planification terrain (horaires des catégories, + besoin en
responsable de plateaux)
Gestion des employés (validation des heures)
Surboum
Classique
Supervision des ligues locales
Gestion des gérants
Rencontre d’informations de début de saison
Responsable technique U4-U8 (supervision)
Suivi inscriptions aux formations des éducateurs
Commande uniforme
Programmation des inscriptions
Formation traitement inscription
Création des horaires matchs (ligue)
Fiche de postes (avec le DS)
Recrutement (avec le DS)
Suivi secteur arbitrage
Prise de notes lors des rencontres

DESCRIPTION

Sous l’autorité du Directeur sportif du club de Soccer Boucherville, le/la
responsable des Opérations et du Développement Stratégique sera en
charge des missions suivantes :
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Détenir une formation ou certification en Administration ou en
Gestion
Domaine d’étude lié au management d’association sportive
Connaitre la structure fédérale du Soccer au Québec (PRC)
Détenir des formations administrées par Soccer Québec
Expérience de minimum 2 ans dans un club fédéré par Soccer
Québec (un atout)
Avoir la capacité de travailler de façon autonome et en équipe
Avoir des aptitudes pour gérer différents dossiers en même
temps

Humble
Ouvert d’esprit et qui adhère à la vision du club
Dynamique et proactif 
Joueur d’équipe et leader
Gestion des priorités

QUALIFICATIONS REQUISES :

Qualités recherchées

IDENTIFICATION DE L’EMPLOI
Titre de poste : Responsable des Opérations et du Développement
Stratégique du CS Boucherville
Nature du Poste : Contractuel annuel
Durée : 1 an et sujette à renouvellement
Salaire annuel : selon l’expérience
Lieu de travail : télétravail, bureau du club et sur les terrains de
Boucherville

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à :
ds@soccerboucherville.com à l’attention de M. Vincent Orsida, d’ici le 1 décembre 2022

PROCÉDURES
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