
  
 

 
POSTE : Secrétaire général(e) 
ORGANISATION : Canada Soccer 
RELÈVE DU : Président et conseil d'administration  
LIEU : Ottawa, Ontario, Canada  
DATE LIMITE : Vendredi 21 janvier 2022, à 12 h (HE) 
 
Canada Soccer est l’organisme national de régie du sport du soccer au Canada. En partenariat avec ses 
membres, Canada Soccer favorise la croissance et le développement du soccer au Canada, de la base à 
la haute performance, et à l'échelle nationale. Canada Soccer est affilié à la Fédération internationale de 
football association (FIFA), à la Confédération de football association de l'Amérique du Nord, de 
l'Amérique Centrale et des Caraïbes (Concacaf) et au Comité olympique canadien. 
 
Le (ou la) secrétaire général(e) est le (ou la) chef de l’exploitation de l'organisation et travaille en étroite 
collaboration avec le président, la vice-présidente et le conseil d'administration, en consultation avec ses 
membres et les principaux intervenants. 
 
Ce rôle de premier plan permettra à Canada Soccer d'être une organisation forte et intégrée, animée par 
une vision ciblée et partagée. Le (ou la) secrétaire général(e) incarnera les valeurs de Canada Soccer et 
apportera l'expérience requise pour diriger et gérer un grand organisme national de sport, servir de 
défenseur(e) et de porte-parole auprès du secteur corporatif, de tous les niveaux de gouvernement et de 
la communauté du soccer, et faire usage d’une communication et d’un dialogue ouverts et efficaces avec 
les membres de l'organisation et les principaux intervenants. De nombreux déplacements sont 
nécessaires dans divers endroits au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. 
 
Ce poste requiert un diplôme universitaire ou collégial en gestion d'entreprise et/ou en administration du 
sport, et/ou dans un domaine connexe, un minimum de 10 ans d'expérience en tant que cadre supérieur 
dans le secteur du sport/des affaires, ainsi que les éléments suivants : 
 
 
• Implication comme leader accompli(e) et respecté(e) qui a dirigé avec succès un organisme national 

ou professionnel de sport; 
 

• Travail efficace avec un conseil d'administration engagé pour soutenir l'orientation et la vision d'une 
organisation et a élaboré, mis en œuvre et rendu opérationnel un plan stratégique; 
 

• Connaissance des ventes et du marketing, avec la capacité de reconnaître et de tirer parti des 
occasions commerciales, et a démontré sa capacité à générer des revenus supplémentaires grâce à 
de multiples sources de revenus; 
 

• Élaboration et mise en œuvre d'une stratégie commerciale autour de l'accueil d'événements de 
grande envergure; 
 

• Sens aigu des affaires et des finances, fonctionne avec une responsabilité fiscale et fait preuve de 
solides compétences en matière de budgétisation, de planification des activités et de gestion des 
ressources; 
 



  
 

 
 

• Capacité avérée à attirer, retenir et développer des personnes hautement qualifiées pour en faire une 
équipe engagée et énergique; 
 

• Capacité à établir des relations exceptionnelles, travailler efficacement et gérer un groupe diversifié 
d'intervenants; 
 

• Compréhension des organisations basées sur l'adhésion. S'implique par la consultation et sait créer 
un consensus; 
 

• Connaissance et compréhension de la structure et des programmes de la FIFA, de Canada Soccer,  
du système sportif canadien et des activités générales des organismes nationaux de sport ; 

 
• Forte expertise en communication écrite et orale, en relations publiques/médiatiques et en 

événements. Apporte une présence charismatique et est un(e) orateur(trice) habile qui améliorera 
l'image de l'organisation; 
 

• Respect et capacité à diriger un organisme national anglophone/francophone avec de solides 
compétences en anglais oral et écrit. Des compétences linguistiques en français et/ou en espagnol 
seraient considérées comme un atout. 
 

 
Veuillez transmettre votre curriculum vitae en toute confidentialité à connectwithus@lighthousesearch.ca 
Soccer Canada remercie tous les candidats, mais nous ne communiquerons qu'avec ceux qui seront 
invités à une entrevue. 
 
Soccer Canada s'engage à faire en sorte que ses processus de recrutement et de sélection et son 
environnement de travail soient inclusifs et sans obstacle. Nous célébrons et accueillons la diversité de 
tous les employés et nous croyons que le fait d'avoir une équipe de personnes ayant des antécédents, des 
opinions, des expériences et des capacités diverses qui travaillent ensemble nous rend plus forts et 
meilleurs en tant qu'organisation. 
 

 


