
 

 

 

Offre d’emploi - Association de soccer de Charlesbourg 

Adjoint technique 

 

Animée par la mission de promouvoir le plaisir du jeu et privilégier le développement de 

l’individu pour l’atteinte de son plein potentiel, l’Association de Soccer de Charlesbourg 

(ASC) recrute actuellement deux adjoint(e)s technique.  

Sous l’autorité du Directeur Technique, l’adjoint(e) technique aura comme principales 

missions de superviser et de développer les activités des catégories à sa charge. Le ou la 

candidat(e) pourrait aussi être amené à intervenir auprès du volet élite du club à travers les 

différents groupes et activités du club.  

 

PRINCIPALES FONCTIONS 

➢ Assister le Directeur Technique pour favoriser le développement des programmes. 

➢ Mise en place des entrainements des catégories sous sa responsabilité. 

➢ Supervision et accompagnement du personnel technique du CDK. 

➢ Participer au recrutement et à l’assignation des éducateurs du CDK. 

➢ Supervision et accompagnement des éducateurs du CDK. 

➢ Participer à la mise en en place du projet de jeu au sein du CDK. 

➢ Gestion des journées de formation des groupes U9 à U12. 

➢ Organiser, gérer et développer les camps performance et développement de l’ASC. 

➢ Encadrement d’une équipe AAA ou élite du club.  

➢ Autres activités du club (formation des éducateurs, événements spéciaux, etc.). 

 

EXIGENCES 

➢ Licence C certifié ou équivalence. 

➢ Licence enfant de l’ACS ou s’engage à l’obtenir à l’entrée en fonction. 

➢ Expérience de travail pertinente en club de soccer. 

➢ Très bonne connaissance du français, parlé et écrit 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

➢ Lieu de travail à Québec et ses environs 

➢ Rémunération concurrentielle à déterminer selon l’échelle salariale du club. 



➢ Avantages sociaux 

➢ Poste à temps partiel (10 à 20 heures par semaine).  

➢ Possibilité de combiner des tâches technique pour former un emploi à temps plein. 

 

Si vous possédez le profil recherché, les intérêts et les compétences pour ce poste, 

veuillez faire parvenir votre candidature, d’ici le 12 septembre, à l’adresse suivante : 

jeremysylvestre@ascharlesbourg.com 

Nous vous remercions de votre intérêt. Seules les personnes dont les candidatures seront 

retenues seront contactées pour une entrevue. 
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