
 

 

Un Coordonnateur/trice est recherché afin de soutenir le Club Celtique dans sa démarche vers 

l’excellence.  

Emploi 4 jours par semaine  

Relevant du conseil d’administration, le (la) coordonnateur/trice voit au développement et à la 

gestion du Club Celtique.  Pour accomplir ce mandat, le (la) candidat(e) doit posséder des 

aptitudes en administration, des connaissances en communication et être passionné pour le 

développement du volleyball.  

Tâches et livrables 
 Coordonner les activités de La Plage Celtique 

o Préparer la saison de La Plage (calendrier, ligues, inscriptions, etc.) 

o Trouver de nouveaux clients (bonus à la performance) 

o Participer à l’embauche et superviser les deux animateurs 

o Voir au bon suivi des activités de La Plage 

o Être présent lors des événements corporatifs et tournois 

o Faire le suivi administratif de La Plage 

 Organiser le Gala annuel, les conférences et autres événements du Club 

 Soutenir l’équipe d’entraîneurs du Club pour les tâches administratives  

 Mettre en place la saison de volleyball intérieure des équipes du Club 

 Préparer les réunions et/ou clinique d’entraîneurs 

 Faire le suivi administratif du Club 

 Promouvoir le développement du Club auprès des écoles 

 Promouvoir le développement du Club par l’entremise de recherche de partenariats et 

de commandites 

 Diffuser l’information via des outils de communications dynamiques (médias sociaux et 

autres) 

 Coordonner les camps espoirs et les camps d’été 

 Assurer le suivi du plan d’action 2017-2027 

 Toutes autres tâches connexes 

 

 



Exigences et connaissances spécifiques 
 Technique ou baccalauréat gestion/administration/communication ou expérience 

équivalente  

 Bonne expérience en gestion de projet 

 Excellente maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais 

 Excellent sens de l’organisation et des priorités 

 Forte capacité d’adaptation à gérer plusieurs projets à la fois tout en faisant preuve 

d’autonomie 

 Rigueur et souci du détail 

 Bonne connaissance du volleyball, du volleyball de plage et de leur réseau québécois 

Informations complémentaires 
Cet emploi est offert pour un an (renouvelable). Salaire annuel entre 35 000 $ et 40 000 $ selon 

l’expérience. Bonus à la performance possible. 

Cet emploi vous permet de travailler depuis la maison, selon des heures flexibles, tout en 

exigeant des disponibilités de soir et de fin de semaine à l’occasion. Toute personne intéressée 

doit faire parvenir une lettre de présentation et un CV, au plus tard le 3 janvier 2018 par courriel 

à clubvolleyballceltique@gmail.com  

Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. 
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