
 

 

 

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 :  

Vice-président du club de rugby Vert et Or  

Relevant du président, le vice-président a la responsabilité d’assurer une gestion optimale 

des opérations du club. Comme membre de l’équipe de direction, il est appelé à travailler 

en collaboration avec les différents comités afin de les supporter dans la réalisation de 

leurs différents mandats. 

Principales responsabilités 

 Remplacer le président lorsqu’il ne peut assumer ses fonctions 

 Participer à l’élaboration des stratégies visant l’atteinte des objectifs de 

performances de chaque comité selon les règles établies  

 Être à l’affût du rendement des différents comités afin de garantir le bon 

fonctionnement du club 

 Améliorer les différents processus en place et y apporter des solutions  

 S’assurer que les règlements sont respectés dans les différents comités et dans les 

équipes 

 S’assurer de l’efficacité des opérations et des comités 

 Établir et maintenir des liens de collaborations avec les partenaires  

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

comportement et éthique irréprochable  

 Diriger les initiatives de recrutement et de rétention des joueurs  

 Établir le lien entre les entraîneurs des équipes et le conseil d’administration.  

Profil recherché  

 Diplôme universitaire  

 Capacité de résolution de problèmes et autonomie 

 Capacité d’influence et de négociation   

 Avoir de bonnes capacités de communication et de bonnes habilités relationnelles   

 Leadership 

 Être pourvu d’un sens pratique développé et d’un esprit d’analyse  

 Intégrité et rigueur  

 Expérience avec les conseils d’administration (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. 
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