
Affichage de poste « Gérant.e d’équipe PSLQ (Semi-pro) »  

Date de publication : 19 février 2022  

Temps partiel / Contractuel  

Le club de soccer FC Laval, est un organisme à but non lucratif, avec un nombre d’adhérant avoisinant 4000 
joueurs par année. Notre club possède 2 équipes qui évoluent dans la Première Ligue de Soccer du Québec, 
le plus haut niveau de soccer au Québec. Nous sommes à la recherche de gérant.e.s pour nos équipes PLSQ 
pour la saison 2022.  

Nous recherchons des personnes qualifiées avec expérience pour pouvoir relever un défi dans la gestion 
d’équipe semi-professionnelle. Sous la responsabilité du coordonnateur de la PLSQ, le gérant de l’équipe 
devra assurer la bonne gestion de l’équipe attitrée. 

Rôles et responsabilités :  

• Assister les entraîneurs dans le fonctionnement et la gestion quotidienne de l’équipe. 

• Responsabilités avant/après le match (local) 

• Responsabilités pendant le match (local et à l’extérieur) 

• Gérer le bénévolat des joueurs avec l’aide du coordonnateur de la PLSQ. 

• Faire la communication demandée des entraîneur.e.s (invitations aux pratiques, convocations aux  

• Responsable des ballons de match et des feuilles de match 

• Voyager avec l’équipe aux matchs extérieurs 

• Être disponible 2 à 5 heures par semaine, selon l’horaire de l’équipe 

• Toutes autres tâches connexes… 

Compétences et pré́ requis :  

Le candidat.e devra rencontrer les critères suivants :  

• Connaissance du soccer québécois  
• Bonne connaissance d’outils informatiques de gestion d’équipe, tels que PTS, XPS, Suite office… 

(formation sera offerte) 
• Attitude positive et aptitude à̀ bien communiquer  
• Facilité à travailler en équipe et à établir un bon climat de travail  
• La langue française est obligatoire écrit et oral, anglais un atout 

Ce poste est un poste contractuel et le salaire est basé selon l’expérience du candidat.e, selon la 
grille tarifaire en vigueur au club. Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre CV par 
courriel à : PLSQ@fclaval.com avant le 5 mars 2022. 

Seules les personnes dont le profil correspond à nos attentes seront contactées. 

mailto:PLSQ@fclaval.com

