
 

 

 

Le club de rugby Vert et Or est le fier représentant de l’université de Sherbrooke au sein 

de la ligue universitaire de rugby féminine et masculine du RSEQ. Il regroupe plus de 70 

étudiants et étudiantes-athlètes divisés parmi les équipes masculines et féminines. Le club 

est présentement à la recherche d’une personne pour occuper le poste de :  

Président du club de rugby Vert et Or  

Relevant du conseil d’administration, le président est le premier responsable de la 

croissance et de la pérennité du club au sein du Vert et Or. Il doit également s’assurer de 

la gestion optimale des plans stratégiques et opérationnels du club. À titre de premier 

représentant du club ainsi que d’ambassadeur du Vert et Or et de l’Université de 

Sherbrooke, le président voit à la promotion et au rayonnement du club en bâtissant et 

maintenant des liens solides avec les membres, les entraîneurs, l’université, le RSEQ et 

les commanditaires.  

Principales responsabilités 

 Voir au fonctionnement du conseil d’administration 

 Établir les objectifs et le plan stratégique du club 

 Planifier les opérations et l’atteinte des objectifs en fonction des enjeux et des 

résultats visés  

 Mettre en œuvre le plan stratégique et le plan promotionnel   

 Assurer une gestion rigoureuse des ressources humaines, matérielles et financières  

 Établir des partenariats avec des commanditaires  

 Diriger le processus d’embauche des entraîneurs ou autres ressources nécessaires 

au fonctionnement des équipes   

 Assurer la coordination et le suivi entre le conseil d’administration et ses comités  

 S’assurer que l’ensemble des membres du conseil d’administration adopte un 

comportement et éthique irréprochable 

 Élaborer et mettre en place les politiques et les règlements propres au club  

Profil recherché  

 Diplôme universitaire  

 Leadership, rassembleur, mobilisateur et innovateur 

 Habiletés de gestions  

 Sens politique et capacité d’influence  

 Intégrité et rigueur  

 Expérience en négociation et en gestion d’alliance stratégique (un atout) 

 Expérience avec les conseils d’administration (un atout) 

 Aptitudes en développement des affaires (un atout) 

 Réseau d’affaires développé dans la région de l’Estrie (un atout) 



 

 

Si vous croyez correspondre au profil que nous recherchons, nous vous invitons à 

soumettre votre candidature au plus tard le 8 février 2017 à l’attention de : 

Émile Larouche 

Responsable du marketing et des communications, 

Club de rugby Vert et Or   

Étudiant au baccalauréat en psychologie,  

Université de Sherbrooke 

Emile.Larouche@USherbrooke.ca  

 

N.B. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

 

  

 

mailto:Emile.Larouche@USherbrooke.ca

