
Coordonnateur administratif 

On te décrit comme une personne fiable et minutieuse? En plus, tu es un passionné de sport, 
particulièrement de soccer? Alors, il est fort possible que tu sois la personne que nous recherchons. 
Afin de soutenir les activités variées du Club de Soccer de Charlesbourg et son administration, le Club 
souhaite combler un poste de coordonnateur administratif. 

Le Club de soccer de Charlesbourg offre des activités de soccer structurées et encadrées sur l’ensemble 
de l’Arrondissement de Charlesbourg, afin de supporter le plus grand nombre possible de joueurs, et 
ce durant toute l’année. 

Description du poste 

Sommaire :  
Le poste de coordonnateur administratif est central afin d’assurer le service à la clientèle des membres 
de notre club.  Cette personne est généralement le premier contact pour les parents, joueurs, 
entraineurs et gérants d’équipe.  Ce poste est sous l’autorité du directeur administratif et des 
collaborations sont primordiales avec l’équipe technique. 

Responsabilités du coordonnateur administratif : 

 Répondre aux membres que ce soit au téléphone ou par courriels; 
 Assurer le volet administratif de la préparation de chaque saison (préparer les inscriptions, traiter 

les inscriptions, préparer les calendriers, filtration policière, etc.) 
 Gestion des inscriptions : programmation du logiciel d’inscription, réservation de terrains, feuilles 

de présence ; 
 Préparer et réviser divers documents administratifs; 
 Faire la gestion informatique des horaires et des tournois; 
 Faire l’affiliation des joueurs, des arbitres et des entraîneurs; 
 Supporter l’administration avec la gestion des commandites; 
 Traiter les paiements des inscriptions et remboursements si nécessaire. 
 Offrir un service à la clientèle aux parents (communication d’informations importantes, des 

horaires, des changements et répondre aux autres demandes) et aux divers partenaires et 
organismes; 

 Offrir un soutien à l’organisation des événements du Club; 
 Collaborer à la rédaction des rapports ou autres documents administratifs de toutes sortes; 
 Tenir à jour et classer différents fichiers administratifs. 

Si tu te sens à la hauteur pour relever ces défis et qu’en plus tu possèdes : 

 Un DEC / AEC dans un profil administratif ou toute expérience ou formation équivalente; 
 Un grand sens du détail; 
 Un grand dynamisme; 
 Un très bon français à l’écrit et à l’oral; 
 De grandes aptitudes relationnelles; 



 Une facilité à travailler en équipe; 
 Une capacité à gérer plusieurs dossiers en même temps; 
 Un grand sens de l’organisation. 

Alors n'attend plus et postule! 

Conditions de travail : 

Contrat annuel, renouvelable.  Salaire annuel selon expériences. 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae d’ici le 19 mars à 17h00 à : isabellebarbeau@ascharlesbourg.com  

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour les entrevues. 

Merci de votre intérêt envers notre Club de soccer. 

 

*NB La forme masculine a été utilisé dans cette affichage de poste dans le seul but d’alléger le texte. 


