
 

Suite à la mise en place d’une nouvelle structure administrative commune, les clubs de soccer Les 
Verts de Sherbrooke inc et Le Dynamik de Sherbrooke sont actuellement en période de 

recrutement afin de combler un poste de : 

 

Coordonnateur(trice) administratif 
(Poste annuel à temps complet) 

 
Afin de vous réaliser pleinement, vous devrez  

 Coordonner les relations avec la clientèle et les fournisseurs;   
 Mettre en place la vision du CA; 
 Faire des suivis et produire différents rapports aux membres des CA; 
 Effectuer une planification annuelle de toutes les activités et en assurer le suivi; 
  S’assurer d’une saine gestion et efficacité des ressources mises à sa disposition; 
 Effectuer la gestion courante du personnel;    
 Développer des évènements rassembleurs afin d’établir une notoriété et une image de marque; 
 Effectuer un bon suivi des dossiers courants afin d’assurer le respect des échéanciers;  
 Participer à la préparation, à l’élaboration et à l’application d’un code d’éthique pour encadrer les  

joueurs, entraîneurs, parents, employés et bénévoles. 

Compétences recherchées 

 Être capable de gérer une équipe; 
 Respect des échéanciers; 
 Être à l’écoute de la clientèle; 
 Capable de gérer des situations de crise; 
 Bonne connaissance du milieu du soccer et des OSBL; 
 Capacité de travailler avec plusieurs intervenants; 
 Dynamisme et leadership; 
 Bilinguisme. 

Qualifications 

 DEC en administration et 2 ans d’expérience en gestion administrative et d’équipe de travail ou toute 
autre combinaison qui sera jugée satisfaisante. 

Joindre nos organisations, c’est intégrer un environnement de travail stimulant et dynamique et avoir la 
possibilité de faire une différence dans la vie sportive de millier d’adeptes du soccer. 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 10 octobre 2014 en spécifiant le 
poste désiré.  
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Suite à la mise en place d’une nouvelle structure administrative commune, les clubs de soccer Les 
Verts de Sherbrooke inc et Le Dynamik de Sherbrooke sont actuellement en période de 

recrutement afin de combler un poste de : 

 

Technicien(ne) de bureau 
(Poste annuel à temps complet) 

 
Afin de vous réaliser pleinement, vous devrez  

 Effectuer le suivi du courrier et des demandes par courriels;    
 Répondre au téléphone;  
 Préparer et réaliser tout le processus de paie;     
 Effectuer le suivi des comptes fournisseurs et des comptes clients; 
 Gérer efficacement les dossiers d’assurance en cas d’accident et en assurer un suivi adéquat;  
 Mettre à jour le site WEB régulièrement;     
 Gérer les demandes d’articles promotionnels et en assurer la facturation; 
 En saison, faire le suivi des feuilles de match (PTS); 
 Assurer un soutien en secrétariat au coordonnateur administratif. 

 

Compétences recherchées 
 

 Maîtrise du français écrit et parlé; 
 Bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé; 
 Bonne connaissance des outils informatiques; 
 Bonne capacité à organiser son travail et à gérer les priorités; 
 Respect des échéanciers; 
 Capacité à travailler en équipe; 
 Être à l’écoute de la clientèle; 
 Capacité à gérer des situations de crise; 
 Bonne connaissance du milieu du soccer et des OSBL; 
 Connaissance de simple comptable est un atout. 

 

Qualifications 
 

 DEC en technique de bureautique ou DEP en secrétariat/comptabilité ou toute autre combinaison qui 
sera jugée satisfaisante. 

 

Joindre nos organisations, c’est intégrer un environnement de travail stimulant et dynamique et avoir la 
possibilité de faire une différence dans la vie sportive de millier d’adeptes du soccer. 
 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 10 octobre 2014 en spécifiant le 
poste désiré.  
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Suite à la mise en place d’une nouvelle structure administrative commune, les clubs de soccer Les 
Verts de Sherbrooke inc et Le Dynamik de Sherbrooke sont actuellement en période de 

recrutement afin de combler un poste de : 

 

Commis support aux équipes 
(contrat annuel – 9 mois par année) 

 
Afin de vous réaliser pleinement, vous devrez  
 

 Effectuer l’assignation des terrains pour les matchs et pratiques; 
 Prendre en charge toutes les remises de matchs et les calendriers; 
 Préparer la planification annuelle d’utilisation du CMRD;  
 Travailler en collaboration avec les services de la Ville et faire le suivi des dossiers relatifs aux terrains : 

o Vision de développement 
o Entretien / réparation 
o Amélioration 
o Ouverture / fermeture 

 

Compétences recherchées 
 

 Bonne connaissance du français écrit et parlé; 
 Connaissance de l’anglais parlé est un atout; 
 Bonne connaissance des outils informatiques; 
 Bonne capacité à organiser son travail; 

 Bonne capacité de gestion des priorités; 
 Bonne capacité à proposer des améliorations; 
 Respect des échéanciers; 
 Capacité à travailler en équipe;  
 Être à l’écoute de la clientèle; 
 Capacité à gérer des situations de crise; 
 Bonne connaissance du milieu du soccer et des OSBL. 

 
Qualifications 
 

 Combinaison de formation et expérience pertinente 
 
Joindre nos organisations, c’est intégrer un environnement de travail stimulant et dynamique et avoir la 
possibilité de faire une différence dans la vie sportive de millier d’adeptes du soccer. 
 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 24 octobre 2014 en spécifiant le 
poste désiré.  
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Suite à la mise en place d’une nouvelle structure administrative commune, les clubs de soccer Les 
Verts de Sherbrooke inc et Le Dynamik de Sherbrooke sont actuellement en période de 

recrutement afin de combler un poste de : 

 

Commis service aux joueurs et arbitrage 
(contrat annuel – 9 mois par année) 

 
Principaux mandats confiés 
 

 Responsable de l’affiliation des joueurs et entraîneurs; 

 Responsable du programme de filtrage des bénévoles; 

 Responsable de l’assignation des arbitres; 

 Responsable des programmes de subvention disponibles (Fonds du sport, Bon départ, etc. ); 

 Responsable de la gestion des passeports; 

 Suivi des paiements des joueurs (inscriptions, surplus au niveau compétitif, etc.) ; 

 Responsable des suspensions dans PTS selon les règles administratives établies . 

 

Compétences recherchées 
 

 Bonne connaissance du français écrit et parlé; 
 Connaissance de l’anglais parlé est un atout; 
 Bonne connaissance des outils informatiques; 
 Bonne capacité à organiser son travail; 
 Bonne capacité de gestion des priorités; 
 Bonne capacité à proposer des améliorations; 
 Respect des échéanciers; 
 Capacité à travailler en équipe; 
 Être à l’écoute de la clientèle; 
 Capacité à gérer des situations de crise; 
 Bonne connaissance du milieu du soccer et des OSBL. 

 
Qualifications 
 

 Combinaison de formation et expérience pertinente 
 
Joindre nos organisations, c’est intégrer un environnement de travail stimulant et dynamique et avoir la 
possibilité de faire une différence dans la vie sportive de millier d’adeptes du soccer. 
 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 24 octobre 2014 en spécifiant le 
poste désiré.  
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