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Annexe 4 – Directeur des opération 

 
DESCRIPTIONS DE POSTE 

PROFIL DU POSTE 

Titre du poste : Directeur des opération 

Division / Département : Administration 

Relève de (titre de poste) : Président du conseil d’administration 

SOMMAIRE DU POSTE 

Relevant du président du conseil d’administration, le titulaire du poste est responsable de la planification, de la gestion 
des opérations, de la promotion et du développement du soccer dans les limites de la Ville de Laval ou avec d’autres 
associations affiliées, conformément aux priorités stratégiques établies par le conseil. Il collabore avec tous les 
membres du conseil d'administration du Club et s’assure de la mise en œuvre des décisions du conseil ainsi que du 
respect des directives et règlements établis par ce dernier. Il s’assure de la concertation de tous les intervenants de 
soccer dans les règlements des litiges, la recherche de solutions et de toutes les autres situations problématiques. Il 
est l’ultime défenseur des intérêts de l’ensemble des membres. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

▪ Agir à titre de personne-ressource principale auprès des membres du Club ; 
▪ Participer à l’élaboration de la vision, de la mission et d’un plan stratégique en collaboration avec le conseil et, 

une fois adoptés, participer à la promotion et à la mise en œuvre du plan stratégique ; 
▪ Appuyer le président afin d’assurer que le conseil assume ses rôles et responsabilités en matière de 

gouvernance ; 
▪ Identifier, évaluer et informer le conseil des problèmes internes et externes qui peuvent affecter l’association et 

proposer des actions pour résoudre ces préoccupations ; 
▪ Recevoir les plaintes des membres et les communiquer au Conseil pour leur prise en considération et leur 

règlement ; 
▪ Superviser les opérations quotidiennes de l’association de façon efficace ; 
▪ Superviser la planification, la mise en œuvre et l’évaluation de tous les programmes, projets et activités de 

l’association ; 
▪ Déterminer les exigences en matière de personnel et de bénévoles pour la gestion organisationnelle et la 

prestation des programmes ; 
▪ Recruter, passer des entrevues et choisir les employés, les orienter quant au travail de l’association et supervise 

leur travail ; 
▪ Recruter et orienter les membres bénévoles prenant part à la mise en opération des programmes, projets et 

activités choisis ; 
▪ Identifier et coordonner les occasions de perfectionnement professionnel/formation pour les employés et les 

membres bénévoles ; 
▪ Établir un contexte de travail positif, sain et sécuritaire pour les employés et les membres bénévoles ; 
▪ Participer à la campagne d’adhésion annuelle en vue de recruter de nouveaux membres et d’inciter les 

membres à verser leurs frais d’adhésion annuels;  
▪ Obtenir le financement adéquat pour les opérations de l’association, en collaboration avec le comité de collecte 

de fonds ; 
▪ Administrer les fonds de l’association selon le budget opérationnel annuel approuvé et suivre de près le flux de 

trésorerie mensuel de l’organisation ; 
▪ Fournir au conseil des rapports détaillés et réguliers sur les revenus et les dépenses de l’association ; 
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▪ Veiller à ce que l’association se conforme à toute législation liée à l’imposition et autres ; 
▪ Favoriser la communication efficace avec tous les principaux adhérents et intervenants du domaine; 
▪ Rechercher des occasions d’élargir et de promouvoir le rôle de l’association. 

 

PROFILS DES COMPÉTENCES ET QUALIFICATION REQUISE 

Formation/Expérience/Certification 
▪ Expérience en gestion d’entreprise ; 

▪ Diplôme universitaire en administration est un atout. 

Compétences liées au savoir-faire 
▪ Esprit d’équipe; 

▪ Écoute / Communication; 

▪ Vision ; 

▪ Sens politique; 

▪ Esprit de décision et de solidarité; 

▪ Gestion des conflits; 

▪ Gestion des priorités. 

Compétences liées au savoir-être 
▪ Leadership; 
▪ Motivation; 
▪ Sens de l’éthique. 

CARACTÉRISTIQUE DU POSTE 

▪ Travail de bénévole demandant 5 à 15 heures par semaine. 

 

 

 

  


