
 

 

OFFRE DE CONTRAT :  
ÉDUCATEUR CDC  

 
Description du poste 

¨ Titre du poste : Éducateur CDC  

¨ Lieu de travail : Sur terrain  
¨ Supérieur immédiat : Responsable Soccer de base 
¨ Statut : Contractuel  

¨ Date de commencement : À partir de janvier 2023. 
 
La forme masculine a été utilisée pour abréger le texte. 
 
Description du rôle :  
Sous la responsabilité du Responsable Soccer de base, l’Éducateur CDC aura comme 
principal objectif d’offrir aux joueurs et joueuses une expérience de jeu plaisante et 
sécuritaire à travers les activités organisées par le club.  
 
Description des tâches :  

¨ Assister aux formations internes pour les éducateurs CDC; 
¨ Consulter le plan de séance d’entraînement envoyé par le Responsable Soccer de 

base; 
¨ Aider le Responsable de plateau CDC dans la préparation du matériel et équipement 

pour la séance d’entraînement; 
¨ Animer un atelier d’entraînement pour un groupe de 8-12 joueur(se)s; 
¨ S’assurer de la sécurité des joueur(se)s pendant l’activité; 

¨ Donner une rétroaction aux joueur(se)s pendant l’activité, basée sur les objectifs du 
club; 

¨ Communiquer au Responsable de plateau CDC les joueurs du groupe qui se sont 
démarqués lors de l’entraînement. 



 

 

Exigences : 
Qualifications :  

¨ A complété au minimum la formation communautaire S2 ou S3 de Soccer Canada, 
ou s’engage à suivre une de ces formations avant l’été 2023 (4.5 heures à 6 heures 
de formation) ; 

¨ A complété la formation Respect & Sport de Respect Group au cours des 5 
dernières années, ou s’engage à suivre la formation avant l’été 2023 (2 heures de 
formation en ligne) ; 

 
* À noter que le club s’engage à acquitter les frais de formation du candidat, le cas échéant. 
 
Caractéristiques recherchées : 

¨ Professionnel 

¨ Dynamique et positif 
¨ Ponctuel  

¨ Fiable 
¨ Autonome 

¨ Bilinguisme (un atout) 
 
Conditions de travail : 

¨ Contractuel : Minimum 6 heures/semaine, selon les disponibilités du candidat 
¨ Rémunération : En fonction des qualifications du candidat 

¨ Le candidat doit être disponible un minimum de 2 soirs ou 1 soir et 1 avant-midi de fin 
de semaine, par semaine, entre mai et septembre 2023. 

¨ Le candidat doit avoir accès à un téléphone cellulaire sur le terrain.  
¨ Le candidat doit avoir une autorisation pour travailler au Canada. 

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, merci de postuler directement sur la page Carrières de 
notre site web.  


