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Le Club de soccer Saguenay est issu 
de la fusion des quatre clubs de 

soccer du territoire de Saguenay, 
soit ceux de Jonquière, Chicoutimi, 

Shipshaw et La Baie.  Le Club de 
soccer Saguenay est actuellement à 

la recherche de sa direction 
générale adjointe afin de compléter 
le processus de fusion déjà entamé.   

 

SOMMAIRE DE LA FONCTION : 

Sous l’autorité de la direction générale, le directeur général adjoint a pour tâche 
principale de gérer les activités de promotions, de commandites, la gestion des 
équipements et des plateaux sportifs, les activités de registrariat et les 
communications avec les membres et les différents partenaires. Plus spécifiquement, 
la personne choisie devra, entre autres :  

 Représenter le Club auprès des regroupements dont il est membre, faire la 
promotion du Club et participer aux activités de financement du Club. 

 S’assurer de la mise à jour et de l’actualisation du site Web et du Facebook  du 
Club. 

 Responsable de la tenue de certaines activités de vie du Club (galas, festivals, 
tournois) incluant la logistique qui en découle (dépliants, promotions, 
subventions, locations, réservations, horaires, mises en candidature, 
réservations de fournisseurs). 

 Coordonner le volet commandites du Club. 

 Planifier, organiser et coordonner les inscriptions, la formation des équipes, les 
horaires et les calendriers, la distribution des équipements. 

 Être responsable des équipements et assurer le suivi des budgets et des 
dépenses pour le secteur des équipements et des locaux. 

 Assurer le volet registrariat du Club. 

 Remplir toutes les autres fonctions pertinentes à l’emploi et exécuter différents 
mandats spécifiques qui lui seront confiés par le conseil d’administration. 
 

EXIGENCES : 

 Diplôme en Techniques d’intervention en loisirs ou combinaison de formation et 
d’expérience équivalente. 

 Détenir des connaissances et de l’expérience dans le milieu sportif et connaître le 
milieu du soccer régional et/ou provincial. 

 Avoir une expérience pertinente dans la gestion des bénévoles. 

 Bonnes connaissances des outils informatiques courants du secteur d’activité, 
incluant la suite Office. 

 Sens de l’organisation et du contrôle et en gestion des opérations. 

 Faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation et se distinguer par son approche 
clientèle. 

 Avoir une excellente maîtrise du français parlé et écrit. 

 Avoir des aptitudes pour la communication interpersonnelle. 

AUTRES INFORMATIONS : 

DÉBUT DE L’EMPLOI : 

Janvier 2020 

 

Les personnes intéressées à 
soumettre leur candidature doivent 
faire parvenir leur lettre de 
motivation accompagnée de leur 
curriculum vitae, par courriel, avant 
16 h le 29 novembre 2019 à 
l’adresse suivante : 
 
Concours : Directeur général 
adjoint 
recrutement@progestion.co 

 
Seules les personnes rencontrées 
en entrevue recevront un accusé de 
réception. 
 

 

 Poste à 35 heures/semaine 

 Rémunération : Entre 46 000 $ et  
49 555 $ selon l’expérience 
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