
DESCRIPTION
Salaire offert : 4500 $ pour la saison
Types de poste : Temps partiel, Étudiant
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : Nombre d'heures par semaine 

Sous la responsabilité du coordonnateur des loisirs, le ou la coordonnateur de soccer veille à
organiser l’ensemble des activités du Club de soccer de Neuville et en assume la supervision.

RESPONSABILITÉS
- Créer l’horaire des pratiques et des parties pour l’ensemble des catégories;
- Collaborer au recrutement des entraîneurs pour chacune des équipes;
- Coordonner les horaires des aides techniques/moniteurs;
- Accompagner les aides techniques/moniteurs et les parents bénévoles lors des pratiques;
- Assurer le développement et l’encadrement technique des joueurs le tout, dans un
environnement sécuritaire;
- Mettre en place un programme de développement approprié à chaque groupe d’âge en lien avec
la certification soccer de qualité;
- Coordonner les horaires des arbitres et préparer les feuilles de temps selon la tarification en
vigueur;
- Assigner les joueurs et les entraîneurs aux équipes; 
- Assurer la communication avec les parents, entraîneurs et joueurs (annulation des parties,
tournois, photos, fête de fin de saison etc.);
- Assister aux rencontres mensuelles du comité technique régional de l’ARSQ;
- Planifier, préparer et contrôler les ressources matérielles (uniformes, ballons etc.);
- Assurer un suivi constant avec le Service des loisirs et des communications;
- Rédiger un rapport final au Service des loisirs et des communications avant le 30 août 2021 ;
- Toutes autres tâches requises pour assurer le bon fonctionnement de la saison 2021 du Club de
soccer de Neuville.

EXIGENCES
- Avoir terminé son 5e secondaire ;
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NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE NEUVILLE

La Ville de Neuville est caractérisée par son dynamisme, la richesse et la beauté de ses paysages,
ses vues imprenables sur le fleuve Saint-Laurent, son patrimoine urbain et son célèbre maïs.
Située à proximité de la Ville de Québec, elle est la quatrième ville en importance de la MRC de
Portneuf avec plus de 4 400 résidents. Neuville est reconnue comme l’un des plus beaux villages
du Québec.

- Avoir terminé son 5e secondaire ;
- Détenir une formation d'arbitre reconnu par l'A.R.S.Q ou être en voie de l’obtenir ;
- Avoir une connaissance de la Ligue de Soccer du Comté de Portneuf est un atout ; 
- Maîtriser les règlements du soccer à 5, à 7 et à 9 joueurs.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
- Sens des responsabilités
- Sens de l’organisation
- Autonomie
- Facilité à communiquer 

CONDITIONS D’EMPLOI
- Avril à mai : 5 à 10 heures par semaine
- Mai à septembre : 15 à 20 heures semaines 
(surtout les soirs de semaines et parfois le samedi)
- Montant forfaitaire de 4 500 $ pour la saison 2021 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant 16 h le 5 avril 2021 en
mentionnant le nom du poste dans l’objet de votre courriel.

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. Le genre masculin est utilisé dans
l’unique objectif d’alléger le texte du document.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible



ADRESSE PRINCIPALE :
230, rue du Père-Rhéaume
Neuville (QC)
G0A 2R0

Téléphone : 418-876-2280
Télécopieur: 418-876-3349
Courriel: mcote@ville.neuville.qc.ca

Site Internet: www.ville.neuville.qc.ca

http://www.ville.neuville.qc.ca/

