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Le nouveau programme de reconnaissance des clubs de Soccer Canada nous offre 
l’opportunité d’offrir un service structuré pour tous les enfants. Pour répondre à ces 
exigences, le club doit offre un programme d’entrainement rigoureux. Le plan de 
saison, les cycles, les séances sont élaborées par la direction technique et vous 
permettront de dispenser des séances de qualité aux jeunes joueurs et joueuses du 
club. 

Le club a mis en place une structure qui vous permettra d’agir dans les meilleures 
conditions aussi bien sur les terrains qu’en dehors des terrains. Vous ferez partie 
d’une équipe d’éducateurs dirigée par le responsable de catégorie qui vous commu-
niquera toutes les séances pour vous familiariser avec les thèmes et exercices. Un 
responsable sera présent à chaque séance pour vous aider en tout temps.  

• Assurer la sécurité des joueurs sur le terrain ; 
• Animer les séances d’entrainement et respecter la philosophie et la planification 

du club ; 
• Participer aux réunions préparatoires ; 
• Être à l’écoute des joueurs et des parents des joueurs. 

• Une formation de niveau S2 est recommandée (Si vous ne l’avez pas le club 
vous financera cette formation) ; 

• Une formation respect et sport (Si vous ne l’avez pas le club vous financera 
cette formation). 

• Avoir 14 ans et plus ; 
• Aptitudes interpersonnelles, particulièrement avec les parents des joueurs et 

joueuses ; 
• Habileté à travailler avec des jeunes entre 4 et 8 ans ; 
• Habileté à animer les ateliers d’entraînement ; 
• Capacité d’organisation et de travail de groupe. 

Fonctions à accomplir

Formations requises

Exigences pour le poste 

OFFRES D’EMPLOI – ÉDUCATEURS U4-U8 

https://french.respectgroupinc.com/respect-in-sport/#activity-leaders-program 
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• Entrée en fonction : avril 2022 ; 

Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront sélectionnées pour 
une entrevue. Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent remplir le formulaire suivant :  
formulaire U4-U8

Si vous souhaitez obtenir davantage d’information, veuillez communiquez avec nous 
à administration@revolutionfc.ca

Autres points

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEa9cnVLway02Ts1xsn7_1AAm-rLjElXZMO8hNIqZXFjoMww/viewform

