
CLUB DE SOCCER LE VENTURI DE SAGUENAY 
1.1 Titre du poste : Coordonnateur de secteur (3 postes, 1 Jonquière, 1 La Baie et 1 
Shipshaw.)
1.2 Directorat : Directeur général / Directeur technique
1.3 Statut : Temps plein (en moyenne 30h / semaine)
1.4 Quart de travail : Lundi au Jeudi de 13h à 21h en moyenne, travail terrain et 
administratif
1.5 Salaire : 13,10$/heure incluant quelques avantages. (Ex. Rabais saison)

1.6 Début de l’emploi : Mai à Septembre.


PROFIL DE L’ORGANISME  
Le Club de Soccer le Venturi de Saguenay est la résultante d’une fusion entre les clubs de 
soccer de Jonquière, Chicoutimi, Shipshaw et La Baie. Il couvre la totalité du grand territoire de 
Ville Saguenay et dispose d’une clientèle âgée entre 4 ans à sénior. Outre le développement 
des joueurs, le Venturi dispose du soucis de former non-seulement des athlètes, mais 
également des humains qui prôneront dès leur jeune âge de saines habitudes de vie.

OBJECTIF DE L’EMPLOI  
• S’occuper de l’aspect administratif des équipes de son secteur.

• Assurer le bon fonctionnements des pratiques de soccer.

• Gestion des imprévues, quels qu’ils soient, pouvant survenir lors d’une activité.

• Offrir un soutien à son équipe d’éducateurs.


DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
• Faire la gestion des équipes (PTS, remplaçant, tournoi extérieur, changement de match, etc.)

• Placer les terrains et le matériel requis pour les activités avant que les éducateurs et les  

jeunes n’arrivent.

• Accueillir les éducateurs et les joueurs avec enthousiasme dans le but précis de développer 

un lien de confiance avec ceux-ci.

• Superviser les pratiques afin d’assurer le bon déroulement des activités.


• Faire le tour de chaque terrains pour s’assurer que les enfants participent, écoutent les 
règles de l’éducateur et avant tout,  qu’ils aient du plaisir.


• S’assurer que les éducateurs transmettent les bonnes techniques/règlements aux joueurs 
et apporter des précisions si ce n’est guère le cas.


• Observer et noter les événements marquants de la pratique.

• Noter si une activité suscite moins l’intérêt des jeunes.

• Noter si un éducateur éprouve des difficultés et apporter l’aide nécéssaire.


• Faire le point, hebdomadairement, avec le directeur technique afin de discuter des points 
forts et faibles de la semaine.


APTITUDES REQUISES 
• Disposer d’un sens de l’organisation et de la planification.

• Faire preuve de dynamisme.

• Disposer d’une facilité à travailler en équipe.

• Disposer d’une habileté pour animer un groupe de jeunes.

• Apte à la gestion d’une équipe de travail.


