
DIRECTEUR – COORDONNATEUR ADMINI

L’Association de soccer de Charlesbourg
coordonnateur administratif. Animé par la mission de promouvoir le plaisir du jeu et 
privilégier le développement de l’individu pour l’atteinte de son plein potentiel, 
offre un service à la clientèle de qualité répondant aux attentes des membres. 
 
Conjointement avec la direction technique, il appuie les décisions du conseil 
d’administration (CA) auprès des membres. 
administratives et s’assure d’une meilleure synergie et concertation de l’ensemble des 
activités. 
 
 
PRINCIPALES FONCTIONS 
 
Gestion financière 

● Analyser et faire des recommandations 
financières et opérationnelles importantes

● Gérer l’utilisation et l’affectation des ressources administratives.
● Travailler avec le trésorier 

la conformité avec les prévisions budgétaires
● Effectuer ou superviser la tenue de livres, 

chèques. S’assurer que les livres sont mis à jour au rythme des pér
● S’assurer de l’efficacité des processus relatifs à la paie et, au 

 
Communication 

● Par l’intermédiaire du responsable des communications, superviser la mise en œuvre 
du plan de communication de l’ASC

● Assurer la diffusion de l’information pertinente aux entraîneurs, gérants, parents et 
tout autre intervenant. 

 
Ressources humaines 

● Élaborer et mettre en œuvre des politiques, des procédures et des pratiques 
conformes aux lois et règlements applicables

● Créer une culture de haute performance en 
maintenir un milieu de travail positif.

● Analyser et faire des recommandations 
en conformité avec les objectifs de 

 
  

 

COORDONNATEUR ADMINISTRATIF

occer de Charlesbourg (ASC) recrute actuellement un directeur
coordonnateur administratif. Animé par la mission de promouvoir le plaisir du jeu et 
privilégier le développement de l’individu pour l’atteinte de son plein potentiel, 

un service à la clientèle de qualité répondant aux attentes des membres.  

Conjointement avec la direction technique, il appuie les décisions du conseil 
auprès des membres. Relevant du CA, il coordonne les activités 

s’assure d’une meilleure synergie et concertation de l’ensemble des 

Analyser et faire des recommandations au CA concernant toutes les décisions 
financières et opérationnelles importantes, incluant les prévisions budgétaires
Gérer l’utilisation et l’affectation des ressources administratives. 
Travailler avec le trésorier pour élaborer et améliorer le suivi financier et démontrer 

prévisions budgétaires. 
Effectuer ou superviser la tenue de livres, les dépôts bancaires et l’émission de

es livres sont mis à jour au rythme des périodes de paie.
des processus relatifs à la paie et, au besoin, les 

Par l’intermédiaire du responsable des communications, superviser la mise en œuvre 
du plan de communication de l’ASC. 

diffusion de l’information pertinente aux entraîneurs, gérants, parents et 

Élaborer et mettre en œuvre des politiques, des procédures et des pratiques 
règlements applicables. 

Créer une culture de haute performance en collaboration avec les employés pour 
un milieu de travail positif. 

Analyser et faire des recommandations au CA concernant les ressources humaines
objectifs de l’ASC. 

STRATIF 

irecteur – 
coordonnateur administratif. Animé par la mission de promouvoir le plaisir du jeu et de 
privilégier le développement de l’individu pour l’atteinte de son plein potentiel, ce directeur 

 

coordonne les activités 
s’assure d’une meilleure synergie et concertation de l’ensemble des 

concernant toutes les décisions 
, incluant les prévisions budgétaires. 

améliorer le suivi financier et démontrer 

l’émission des 
iodes de paie. 

les améliorer. 

Par l’intermédiaire du responsable des communications, superviser la mise en œuvre 

diffusion de l’information pertinente aux entraîneurs, gérants, parents et 

Élaborer et mettre en œuvre des politiques, des procédures et des pratiques 

les employés pour 

concernant les ressources humaines, 



Planification, gouvernance et opérations 
● Exécuter et ajuster au besoin les plans opérationnels de l’ASC. 
● Contribuer à l’élaboration du plan stratégique de l’ASC. 
● Planifier et structurer l’ensemble des activités de l’ASC dont notamment 

l’organisation et la participation aux inscriptions, les activités reliées au recrutement 
incluant les bénévoles et le lancement et la clôture des saisons, en ayant comme 
objectifs le succès et l’efficacité des processus. 

● Planifier l’ensemble des activités de l’ASC sur une base annuelle en s’assurant du 
respect des orientations retenues du plan d’action et faire un suivi trimestriel de son 
évolution au CA, en lien avec les activités courantes. 

● Participer et s’impliquer dans les comités touchant les activités de soccer tel que 
l’Association régionale de soccer de Québec (ARSQ) ainsi que les différentes ligues.  

● Gérer les risques opérationnels de l’ASC. 
 
Leadership 

● Collaborer étroitement avec la direction technique. 
● Assurer un leadership à l’équipe en fournissant des rétroactions continues sur le 

rendement, l’encadrement et l’orientation. 
● Représenter l’ASC avec un leadership positif auprès d’intervenants externes tel que 

l’ARSQ et la Ville de Québec. 
 
QUALITÉS REQUISES 

● Autonome, bonne aptitude à résoudre les problèmes, souci d’obtenir des résultats. 
● Énergique, flexible, collaboratif et proactif. 
● Est en mesure d’avoir une incidence positive et productive sur les initiatives 

stratégiques et tactiques de finances et d’administration. 
● Excellent jugement et compétences en résolution créative de problèmes, y compris 

des compétences en négociation et résolution de conflits. 
 
EXIGENCES 

● Diplôme 
o Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en administration et/ou 

gestion ou l’équivalence en expérience pertinente. 
● Expérience de travail en ressources humaines et supervision d’effectifs. 

o Une expérience de travail auprès d’organismes sans but lucratif ou dans le 
domaine du sport est un atout. 

 
 
Si vous possédez le profil recherché, les intérêts et les compétences pour ce poste, veuillez 
faire parvenir rapidement votre candidature à l’adresse : carriere@ascharlesbourg.com  
 
Seules les candidatures sélectionnées seront contactées. Important : Le masculin a été 
employé dans le seul but d’alléger le texte. 


