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L'Association de handball olympique Concordia (AHOC) est un organisme sans but lucratif, 
dont le rôle est d’œuvrer à la promotion et au développement du handball à Montréal, de 
coordonner et régir les compétitions de handball à Montréal, de veiller à la formation des 
entraîneurs et arbitres en handball de la région de Montréal, de soutenir les athlètes de la 
région de Montréal qui sont sélectionné(e)s sur les équipes de handball du Québec et du 
Canada, et de représenter la région de Montréal auprès de la Fédération québécoise de 
handball olympique (FQHO). 

 
L'AHOC est présentement à la recherche de son nouveau: 
 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
Description des fonctions : 

 Coordonner les opérations de l'Association, et superviser les directeurs sous son 
autorité 

 Organiser les tournois qui relèvent de l'Association ou qui sont dévolus à 
l'Association, et gérer les divers programmes de l'Association 

 Gérer les comptes de l'Association (tenue des livres comptables, facturation…) 

 Veiller au respect des règlements de l'Association par les divers intervenants, et 
agir à titre de personne-ressource 

 Assurer la liaison entre l'Association et ses divers partenaires (FQHO, Ville de 
Montréal, clubs, centres de loisirs, commanditaires) 

 Travailler sur certains dossiers de manière ad hoc (candidature de Montréal pour la 
tenue des Championnats canadiens 2016, etc.) 

Habiletés et compétences requises : 

 Connaissance des OSBL 

 Connaissance des différents paliers de gouvernement et du sport amateur au 
Québec 

 Habiletés en planification d’évènements sportifs 

 Habiletés en comptabilité  

 Maîtrise des principaux logiciels informatiques  

 Capacité de travailler avec des bénévoles 

 Capacité d’établir d’excellents rapports avec les partenaires internes et externes 

 Capacité de travailler méticuleusement et de manière autonome 

 Capacité de gérer simultanément plusieurs dossiers 

 Capacité de gérer son stress tout en livrant ses mandats à l’intérieur des délais 
prescrits 

Ce poste est à temps partiel, et peut demander de travailler parfois en soirée et en fin de 
semaine.  

 Environnement de travail : évolutif (à Montréal) 

 Entrée en fonction : le 1er novembre 2014. 

 Rétribution : selon les normes de l'Association 

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d'envoyer leur curriculum vitae à l'Association 
au plus tard le 15 octobre 2014, à l'adresse suivante: ahoc@hotmail.ca 
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