
 

 

 

 

Offre d’emploi – Coordonnateur.trice CDC 

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

Description 

● Adhérer, appliquer et faire appliquer la philosophie de jeu et de développement du 
club;  

● Évaluer et faire évoluer le programme de CDC selon les besoins et les objectifs du club; 

● Collaborer avec le personnel-cadre du club;  

 

Tâche : administratives : 

● Gestion de toutes tâches avec PTS and les inscriptions des jeunes du CDC; 
● Effectuer des mises à jour régulières dans Mon Club Sportif; 
● Assigner les joueurs à des équipes pour les matchs dans PTS et dans Mon Club Sportif  
● Préparer le document des paies pour les éducateurs (qui doit être approuvé par le 

directeur du CDC); 
● Rédiger et envoyer les communications officielles aux parents et/ou gardien.ne.s des 

jeunes du CDC; 
● Avec le coordonnateur.trice des communications et marketing s’impliquer dans les 

communications sur les médias sociaux en lien avec le programme CDC; 
● Régulièrement faire l’inventaire de l’équipement et passer les commandes avec le/la 

coordonnateur.trice des équipements; 
 

Tâches : technique; gestion des athlètes et du personnel; planification : 

● Évaluer la progression des athlètes; 



● En collaboration avec le directeur de CDC, créez les séances hebdomadaires pour les 
différents groupes d’âge; 

● Superviser les responsables de catégories dans leurs démarches de création des équipes 
hebdomadaire; 

● Agir en tant que formateur des éducateur.trice.s et les parents bénévoles du club; 
● Être présent sur les terrains comme responsable de soccer de base au besoin; 
● Développer les listes de suivi des athlètes. Conserver les listes de suivi pour les athlètes 

et le personnel d’encadrement; 
● Au besoin, participer aux rencontres du comité technique du club; 
● Autres tâches liées pour assurer le bon fonctionnement du CDC 

 
QUALIFICATIONS REQUISES : 
 

• Détenir minimalement le diplôme ESP; 

• Licence B est un atout; 

• Détenir ou être en processus de compléter la licence Enfant; 

• Bonne connaissance des critères et exigences du CDC; 

• Expérience comme employé dans un programme de CDC; 

• 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; 

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

bénévoles; 

• Démontrer la capacité de faire des présentations selon la clientèle visée (parents, athlètes, 

staff technique, autre); 

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

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

• Démontre la capacité de travailler sur un horaire flexible; 

• Capable de travailler selon des mandats de projet, et non pas nécessairement sur 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 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 – CDC Coordinator 
 
 
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: CDC Coordinator 
Job type: Full time 
Start of mandate: October 16, 2021 
Place of work: Laval 
Salary: to be discussed according to experience 
 
DESCRIPTION 
 

• Adhere to, apply and enforce the play and developmental philosophy of the club, 

• Evaluate and evolve the CDC program in accordance with the needs and objectives of 
the club, 

• Collaborate with the executive personnel of the club 
 
Tasks: administrative: 
 

• Manage all tasks with TSI and player inscriptions within the CDC; 

• Carry out regular updates on Mon Club Sportif; 

• Assign players to teams for games in PTS and Mon Club Sportif; 

• Prepare payroll document for educators (must be approved by CDC Director); 

• Prepare and send out official communications to the parents and/or guardians of the 
players in the CDC; 

• Along with the communications and marketing coordinator be involved in the 
communications on social media concerning the CDC program; 

• Regularly take inventory of the equipment and send out orders along with the 
equipment coordinator; 

 
Tasks: technique, management of athletes and personnel; planning: 
 

• Evaluate the progression of the athletes; 



• In collaboration with the CDC director, create weekly sessions for each of the different 
age groups; 

• Supervise the category leads in their process of creating weekly teams; 

• Act as an instructor for the educators and parent-volunteers of the club; 

• When necessary, present on the field as a responsible de plateau; 

• Develop follow-up lists for the athletes. Conserve the follow-up lists for the athletes and 
staff; 

• Other tasks to insure the proper functioning of the CDC; 
 
REQUIRED QUALIFICATIONS: 
 

• Minimally possess the ESP diploma; 

• B license is an asset; 

• Possess or be in the process of completing the Children’s License; 

• Good knowledge of the criteria and requirements of the CDC program; 

• Experience as an employee in the CDC program; 

• Ideally possess a university degree in a pertinent field; 

• Foreign licenses are an asset; 

• Demonstrate the ability to work in a team, and to work with his or her superior; 

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

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

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

• 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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