
 

 

 

 

 

Offre d’emploi – Directeur.trice technique 

 

Le FC Laval est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui est affilié à l’Association Régionale de 
Soccer de Laval (ARS Laval), se retrouvant sous l’autorité de Soccer Québec.  

Titre de l’emploi : Directeur.trice Technique 
Type d’emploi : Temps plein  
Début du mandat : 16 octobre 2021 
Lieu de travail : Laval  
Salaire : à discuter selon l’expérience 

DÉSCRIPTION 

Administratif: Comité Technique du club 
 

• Responsable d’organiser et de s’assurer du bon fonctionnement du comité technique du 

club et d’effectuer le suivi des dossiers du comité; 

• Responsable du recrutement des membres du comité technique selon les expertises 

nécessaires; 

• Collaborer avec le membre du CA du club responsable du comité technique; 

• Responsable de faire le suivi avec les partenaires reliés au programme technique du club 

(Soccer Laval, Soccer Québec, Soccer Canada, CF Montréal, commissions scolaires, Ville de 

Laval, autres); 

• Agir à titre de leader dans la gestion et le développement du staff technique; 

• Déposer un rapport technique mensuelle à son supérieur immédiat; 

• Préparer et présenter des rapports ou dossier techniques aux réunions du comité 

administratif; 

Administratif : Budget 
 

• Être capable de préparer un budget technique pour chaque programme tout en respectant 

les moyennes et les critères; 

• Être capable du faire le suivi du budget et de faire des mises à jour; 



• Être capable de présenter le budget aux membres impliqués (conseil administration, staff, 

etc.); 

• Être capable de conceptualiser et d’exécuter des programmes en prenant en considération 

les charges et les bénéfices monétaires pour le club; 

Gestion: Le Personnel Technique 
 

• Être capable d’établir un organigramme évolutif selon les réalités et les besoins du club; 

• Être capable d’identifier et documenter les tâches pour chacun des membres du staff 

technique; 

• Capacité à recruter du personnel selon les besoins du club; 

• Être conscient et capable de représenter adéquatement le staff (genre, diversité équilibre, 

compétence) ; 

• Capacité à soutenir les besoins professionnels du personnel; 

• Mettre en place un processus d’évaluation du personnel technique;  

• Agir à titre de leader dans la gestion et développement du staff technique du club ; 

 

Technique: Planification : Périodisation 

  

• Être capable d’exécuter le plan technique du club et de l’adapter au besoin; 

• Superviser et mettre en action le plan de périodisation du club pour chacun des secteurs 

(développement des athlètes CDC, préformation, post-formation et senior, formation 

des éducateurs et des éducatrices, etc.); 

• Contribuer à la mise en place de la vision, de la mission et des valeurs du club (culture et 

philosophie); 

• Responsable de superviser la conceptualisation et réalisation les programme CDC, 

• Organiser et mener les réunions techniques hebdomadaires ; 

• Préparer et animer le collège technique du Club; 

• Participer et contribuer au collège technique régionale; 

Gestion: Autres tâches 
 

• Respecter et assurer l’exécution des mandats provinciaux ; 

• Développer et communiquer des initiatives (activités, programmes, structures) 

techniques qui pourraient aller au-delà des attentes minimales pour mieux développer 

le soccer au sein du club; 

• Assurer un leadership et gérer le volet technique des équipes Senior (PLSQ 

masculin/féminin); 

• Recruter, assigner et ratifier le staff des équipes; 

• Développer et faire le suivi des paramètres de sélection des joueurs; 



 
QUALIFICATIONS REQUISES : 
 

• Détenir minimalement la licence B (nationale) certifiée; 

• Détenir le diplôme de directeur technique de club de Soccer Québec; 

• Détenir ou être en processus de compléter la licence Juvénile ou la licence Enfant, selon les 

critères de Soccer Québec et  Soccer Canada; 

• Connaitre les particularités du soccer Québécois et Canadien; 

• Avoir de l’expérience comme directeur.trice technique d’un club juvénile depuis plusieurs 

années; 

• Idéalement détenir un baccalauréat universitaire dans un domaine pertinent; 

• Détenir des licences étrangères est un atout; 

• Démontrer la capacité de travailler en équipe, de travailler avec ses supérieurs, de travailler 

avec un conseil d’administration; 

• Démontrer la capacité de travailler et gérer du personnel à l’emploi du club, ainsi que des 

bénévoles; 

• Démontrer la capacité de planifier, exécuter et réaliser un projet (portfolio du projet 

requis); 

• Démontrer la capacité de faire des présentations selon la clientèle visée (Conseil 

d’administration, parents, athlètes, staff technique, autre); 

• Être habile avec la technologie – maitrise des programmes Word, Excel, PowerPoint, autres; 

• Expérience comme entraineur.e au niveau juvénile et/ou senior de niveau provincial; 

• Avoir été joueur.euse de haut niveau est un atout; 

• Démontre la capacité de travailler selon un horaire flexible; 

• Capable de travailler selon des mandats de projet, et non pas nécessairement selon les 

heures requises; 

• Parler et écrire en français et anglais; 

• Capacité à travailler sous pression. 

 
Pour postuler le poste, veuillez s’il vous plaît faire parvenir votre C.V et votre lettre de 
présentation à Jimmy Patsilivas et au département des ressources humaines aux l’adresses 
courriels suivantes : james.patsilivas@fclaval.com & rh@fclaval.com. 
  
 
Nous remercions tous les candidats et candidates intéressés. Cependant, veuillez s’il vous plaît 
noter que seuls les candidat.e.s sélectionné.e.s pour les entrevues seront contacté.e.s.  
 
Date limite pour postuler :  27 septembre 2021  
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Job Offer - Technical Director 
 
 
FC Laval is a non-profit organization (NPO) which is affiliated with the Association Régionale de 
Soccer de Laval (ARS Laval), under the authority of Soccer du Québec. 
 
Job title: Technical director 
Job type: Full time 
Start of mandate: October 16, 2021 
Place of work: Laval 
Salary: to be discussed according to experience 
 
DESCRIPTION 
 
Administrative: Club Technical Committee 
 

• Responsible for structuring and monitoring the proper functioning of the club's technical 
committee, monitoring each of the technical committee's files, 

• Responsible for recruiting members of the technical committee according to the 
necessary expertise, 

• Responsible for working in collaboration with the club board member responsible for 
the technical committee, 

• Responsible for following up with partners relating to the club's technical program 
(Soccer Laval, Soccer Quebec, Soccer Canada, CF Montreal, schools, Ville de Laval, 
others), 

• Leadership, management and development of technical staff, 

• Depose a monthly technical report to his or her immediate superior, 

• Prepare and present technical reports and dossier at board meetings 
 
Administrative - Budget 
 

• Be able to prepare a technical budget for each program while respecting the averages 
and criteria, 



• Be able to follow the budget and make updates regularly, 

• Be able to present the budget to the members involved (board of directors, staff, etc.), 

• Be able to conceptualize and execute programs taking into consideration the costs and 
monetary benefits for the club 

 
 
Management: Technical Staff 
 

• Be able to establish an evolving organization chart according to the realities and needs 
of the club, 

• Be able to identify and document the tasks for each member of the technical staff, 

• Be able to recruit staff according to the needs of the club, 

• Become aware of and be able to have a representative staff (gender, diversity, balance, 
competence), 

• Conceptualize and realize professional needs for staff, 

• Set up an evaluation process for technical staff employed by the club who are known 
when they are hired, 

• Leadership, management, and development of the club's technical staff 
 
Technique: Planning - Periodization 
  

• Have the skills to execute the club’s technical plan and adjust it if needed, 

• Responsible for supervising and putting in place the club periodization plan for each 
sector (development of CDC athletes, preformation, post formation, senior, training of 
educators, etc.), 

• Responsible for realizing the vision, mission and values of the club (culture and 
philosophy), 

• Responsible for supervising the conceptualization and realization of the CDC program, 

• Organize and lead technical meetings weekly and as needed, 

• Prepare and animate the technical college of the Club, 

• Participate and contribute to the regional technical college, 
 
Management: Other tasks 
 

• Respect and ensure the execution of provincial mandates, 
• Develop and communicate technical initiatives (activities, programs, structures) that can 

go beyond minimum expectations to better develop soccer in the club, 
• Leadership and technical management of Senior teams (male / female PLSQ), 
• Recruit, assign and ratify team staff, 
• Develop and monitor player selection parameters, 

 
 
 



REQUIRED QUALIFICATIONS: 
 

• Minimally possess certified B License (National), 

• Possess Soccer Quebec’s Technical Director diploma, 

• Possess or be in the process of completing either the Youth or Children’s License in 
accordance with the criteria of Soccer Quebec and Soccer Canada,  

• Knowledge of the particularities of Quebec and Canadian soccer, 

• Several years of experience as technical director of a youth club, 

• Ideally possess a university degree in a pertinent field, 

• Foreign licenses are an asset, 

• Demonstrate the ability to work in a team, to work with his or her superior, to work with 
a board of directors, 

• Demonstrate the ability to work and manage staff who are employed by the club, as 
well as volunteers, 

• Demonstrate the ability to plan, execute and complete a project (project portfolio 
required), 

• Demonstrate the ability to make presentations according to the target clientele (Board 
of directors, parents, athletes, technical staff, other), 

• Be skilled with technology - deep knowledge of Word, Excel, PowerPoint, other 
programs, 

• Experience as a youth or senior coach at the provincial level, 

• Having been a high-level player is an asset, 

• Demonstrates the ability to work flexible hours, 

• Able to work according to project mandates, and not necessarily following set work 
hours, 

• Speak and write in French and English, 

• Ability to work under pressure, 
 
 
To apply for the position, please send your CV and cover letter to Jimmy Patsilivas and to the 
human resources department at the following email addresses: james.patsilivas@fclaval.com & 
rh@fclaval.com. 
  
 
We thank all applicants for their interest. However, please note that only candidates selected 
for interviews will be contacted. 
 
Deadline to apply: September 27, 2021 
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