
 

 

Offre d’emploi 
Directeur général – FC LAVAL 

 
 
Le Club de Soccer de l’ouest de Laval « FC Laval » est un organisme à but non lucratif qui dessert le territoire de 
l’ouest de la ville Laval. Le FC Laval détient la reconnaissance nationale de club juvénile octroyée par Canada 
Soccer. Le FC Laval est affilié à l’Association régionale de soccer de Laval et à la Fédération de soccer du Québec 
(FSQ). 
 
La mission du FC Laval est d'offrir une variété de programmes sportifs structurés à nos membres afin de leur 
permettre de vivre des expériences plaisantes et professionnelles dans un cadre sportif. 
  
Valeurs du FC Laval : 

• Placer le joueur (se) au centre de nos priorités; 

• Promouvoir l’équité, le respect et le dépassement de soi; 

• Honorer les valeurs sportives et l’éthique; 

• Favoriser et soutenir l’avancement et le développement du soccer sur le territoire concerné; 
 
 
Description du mandat  
 
Le FC Laval est à la recherche d’un(e) directeur (trice) générale(e) (ci-après nommée DG). Son mandat principal sera 
d’implémenter la vision stratégique du Club tel qu’établie par son C.A. ainsi d’assurer une saine gestion du club dans 
son ensemble.  
Le (La) DG relèvera du Conseil d’administration et aura comme mandat d’assurer la planification, l’organisation et 
la coordination de l’entièreté des opérations du FC Laval. 
 
Le rôle du DG consiste à : 
 

• Planifier, organiser, diriger les opérations du Club. 

• Maintenir la licence nationale juvénile 

• Assurer la viabilité financière du club  

• Le développement de partenariat et le marketing. 

• La gestion positive des ressources humaines ainsi que la satisfaction de la clientèle 

• Assure le respect des principes directeurs de la Réforme du soccer à Laval : 
o Accessibilité financière pour les catégories récréatives 
o Notion de proximité pour les jeunes joueurs 
o Offre de service complète 
o Saine gestion et gouvernance 

 
 
Description du poste  
 
 
Plus précisément, le DG : 
 

• Se rapporte directement au Conseil d’administration du Club constitué de 9 membres; 

• Supervise la direction administrative et technique du club; 

• Gère l’ensemble des dossiers reliés aux opérations, aux communications et marketing, aux commandites, à 
la recherche de subventions et aux activités de financement; 

• Planifie et dirige les ressources humaines et le travail des bénévoles ; 

• Planifie, contrôle et administre les ressources matérielles et financières; 



 

 

• Planifie, organise et coordonne les réunions des divers comités 

• Assure un suivi des budgets et des dépenses encourues par secteur; 

• Assure le suivi des opérations courantes : 
o Les horaires d’utilisation des terrains et les assignations en collaboration avec le DT 
o Les séances d’inscriptions 
o L’inventaire des équipements et du matériel 
o Les tournois et tout autre événement au bénéfice du club 

• Prépare le bilan de fin d’année en collaboration avec le trésorier du club;  

• Prend en charge le processus d’accréditation au Programme de reconnaissance des clubs de Soccer Canada; 

• Établi et applique des règles de fonctionnement à l’échelle du club; 

• Instaure des outils pour mesurer la satisfaction des membres, du personnel et des partenaires du club; 

• Travaille en partenariat avec la Ville de Laval, l’Association régionale de soccer de Laval, Soccer Québec et 
Soccer Canada; 

• Encourage la culture de club entre les différents groupes et favorise la collaboration; 

• Toutes autres tâches requises pour assurer le bon déroulement du club. 
 

 
Compétences recherchées 
 

• Formation universitaire en administration - gestion des affaires ou toute autre formation jugée équivalente; 

• Détenir une expérience de plus de 3 ans dans la gestion d’un OBNL ou toute autre expérience jugée 
équivalente; 

• Détenir des connaissances des milieux sportifs, dont le soccer; 

• Expérience en gestion des ressources humaines et des bénévoles; 

• Excellente qualité du français oral et écrit; 

• Bonne maîtrise de l’anglais oral 

• Capacité analytique financière et budgétaire 

• Excellente compétence communicationnelle  

• Leadership, autonomie, capacité à travailler en équipe et collaboration avec plusieurs partenaires; 

• Connaissance des outils informatiques. 
 
Caractéristiques du poste 
 

• Le poste de directeur général est un poste permanent à temps plein (35h par semaine) 

• Les horaires sont principalement la semaine, mais certaines fins de semaines  

• Salaire compétitif, avec possibilité d’évolution 

Principal lieu de travail 

Laval 

 
Dépôt de la candidature 
 
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à transmettre votre CV par courriel à rh@fclaval.com au plus tard le 
17 février 2023. 
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