
 

 

 

 

Offre d’emploi – Adjoint.e administratif à la directrice des opérations 

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 : Adjoint.e administratif à la directrice des opérations 
Type d’emploi : Temps plein  
Début du mandat : 16 octobre 2021 
Lieu de travail : Laval  
Salaire : à discuter selon l’expérience 

DESCRIPTION : 

• Assister la directrice des opérations dans ses tâches quotidiennes; 

Tâche : administratives générales: 

• Gérer des courriels, y répondre ou les transférer aux personnes appropriées; 

• Effectuer les suivis des dossiers en cours auprès des divers employés du département; 

• Rédiger des documents pour le club à la demande de la directrice des opérations; 

• Aider à mettre en place le plan stratégique du club; 

• Assister à des réunions avec les différents partenaires ou associations 

• Mettre à jour le dossier des employés dans PTS Registrariat et dans le logiciel Employeur 
Desjardins; 

• Effectuer des demandes de soumissions pour le club; 

• Rédiger et envoyer des communications aux membres; 

• Aider avec les suivis en lien avec les commandes d’équipements et d’uniformes; 

• Tout autres tâches connexes; 
 

Tâches :  administratives en lien avec les équipes : 

• Répondre aux questions administratives des entraineurs et gérants d’équipe; 

• Remplir et envoyer les cahiers de charge pour les inscriptions des équipes; 

• Effectuer les suivis nécessaires auprès des différentes ligues; 

• Aider la registraire du club avec la gestion des inscriptions & effectuer des suivis auprès 
des équipes 

• Gérer les demandes de remboursement; 



 

Tâches : comptabilité & finance : 

• Aider avec la préparation des paies des employés; 

• Préparer les dépôts bancaires & aller les déposer à la banque; 

• Aider avec les vérifications financières de fin d’année; 

• Effectuer le suivi des paiements des joueurs; 

• Préparer les chèques à la suite de l’approbation des factures; 

• Entrer les données dans le logiciel comptable Accomba (Tenue de livre); 
 

 
QUALIFICATIONS REQUISES : 
 

• Détenir un baccalauréat universitaire dans un domaine pertinent; 

• Expérience d’au moins deux années dans un poste administratif en lien avec le soccer; 

• Connaissance de la structure du soccer au Québec est un atout; 

• Connaissance du logiciel PTS Registrariat; 

• Savoir bien gérer les priorités; 

• Autonomie et sens des responsabilités; 

• Souci du service à la clientèle; 

• 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, 

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

• 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 James 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 – Administrative Assistant to the Director of Operations 
 
 
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: Administrative Assistant to the Director of Operations 
Job type: Full time 
Start of mandate: October 16, 2021 
Place of work: Laval 
Salary: to be discussed according to experience 
 
DESCRIPTION: 

• Assist the Director of Operations in her daily tasks; 
 

Task: General administrative: 

• Manage emails, answer them or transfer them to the appropriate people; 

• Follow up on current files with various department employees; 

• Write documents for the club as requested by the Operations Director; 

• Assist in the implementation of the club's strategic plan; 

• Attend meetings with various partners or associations 

• Update employee files in PTS Registrar and in the Desjardins Employer software; 

• Requesting bids for the club; 

• Write and send communications to members; 

• Assist with follow-up on equipment and uniform orders; 

• All other related tasks; 
 

Administrative tasks related to the teams: 

• Answer administrative questions from coaches and team managers; 

• Filling out and sending out team registration forms; 

• Follow up with the various leagues as required; 

• Assist the club registrar with registration management & follow up with teams; 

• Manage reimbursement requests; 
 



Tasks: accounting & finance : 

• Assist with the preparation of employee payrolls; 

• Prepare bank deposits & go to the bank to deposit them; 

• Assist with year-end financial audits; 

• Follow up on players' payments; 

• Prepare checks following invoice approval; 

• Enter data into Accomba accounting software (Bookkeeping); 
 

 

REQUIRED QUALIFICATIONS : 
 

• Hold a university bachelor's degree in a relevant field; 

• At least two years of experience in an administrative position related to soccer; 

• Knowledge of the structure of soccer in Quebec is an asset; 

• Knowledge of the PTS Registrar software; 

• Ability to manage priorities; 

• Autonomy and sense of responsibility; 

• Customer service oriented; 

• 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; 

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

• 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 resume and cover letter to James 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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