
Bonjour, 
 

Merci de transmettre cette offre de stage à l'ensemble de vos entraîneurs en cours de formation BMF ou/et 
détenteur de CFF s'il-vous-plait: 
 

Le CS Aylmer recherche deux stagiaires pour la saison 2018/2019. Le candidat doit être disponible à partir du 1er 
Octobre 2018 pour une durée de 1 an et un autre candidat à partir du 15 mars 2019 pour une durée de 6 mois. Le 
candidat devra obligatoirement être en situation de demandeur d’emploi car certaines conditions sont exigées par 
l’OFQJ (se renseigner auprès de l’Office Franco-québécois pour la Jeunesse). 
 

Profil recherché  
 

- 1 Entraîneur, animateur, répondant à la condition de L’OFQJ 

- Masculin ou féminin. 
- Avoir entre 18 et 30 ans 
- Titulaire du certificat de football fédéral 1, 2 et 3 (anciennement I1, I2 et animateur sénior français). 
- Le BMF est un atout. 
- Utilisation des logiciels de Microsoft (Word, Excel, PowerPoint) 
- Parler anglais est un atout 
  

Nous offrons  

- de défrayer la demande d’équivalence des diplômes. 
- les outils et le support administratif nécessaires à la bonne réalisation de son emploi. 
- le soutien sur place pour bien préparer son arrivée. 
- les frais de logement pendant la période de stage à hauteur de 400$ maximum 

- un soutien logistique pour la demande du permis de travail 
 

Période de stage :  

1 Octobre 2018 au 30 Septembre 2019 (1 an) où ; 15 Mars 2019 au 15 Septembre 2019 (6 mois, possibilité de 
renouvellement) 
 

Son cadre de travail  

Le Club de soccer d’Aylmer :  

- Un Conseil d’administration 

- 6 employés permanents 

- 2 contractuels 

- 1600 licenciés (de 4 à 35 ans et plus) 
- 180 entraîneurs et jeunes entraîneurs. 
  

Une équipe Technique :  

- 1 Directeur Technique 

- 3 techniciens responsables du soccer à effectif réduit et entraineur AA 

- 2 techniciens responsables du soccer à effectif à 11 et entraineur AA 
 

Son implication  

Avec l’équipe Technique :  

- Participer aux évaluations de formation des équipes LRSO. 
- Participer aux détections des joueurs du club. 
- Assister aux commissions techniques 

- S’occuper des différents plateaux entrainements de U4 à U8 

- Aide et supervision technique aux entraineurs bénévoles  
-Coach d’une équipe de soccer AA 
 

Salaire :  

Prise en charge par pôle emploi dans le cadre d’un stage de perfectionnement. 
  

Veuillez communiquer en indiquant la référence du poste « stagiaire technique », votre candidature (CV + lettre de 
motivation) par courriel à : 
  

Bruno Drollon 

Directeur Général du CS Aylmer 
dgaylmer@gmail.com 

Site du club 

www.aylmersoccer.qc.ca 


