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LE DISTRICT DE LA LOIRE RECRUTE 

 
 

Le District recherche un  

 

CONSEILLER TECHNIQUE DEPARTEMENTAL EN ARBITRAGE 

 

MISSIONS : 

• Promouvoir l’arbitrage. 

• Formation, recrutement et fidélisation des arbitres. 

• Participer à la communication et à l’image de la fonction d’arbitre. 

• Réunions dans les clubs (incitation à l’arbitrage, référents arbitres dans les clubs, intégration 
des arbitres dans les clubs). 

• Organisation des cours d’arbitrage. 

• Détecter, promouvoir et former les arbitres pouvant accéder en Ligue. 

• Prospection dans les établissements scolaires et universitaires. 

• Organisation de stages (en relation avec la Commission d’Arbitrage) et uniformisation de la 
formation. 

• Organisation des « journées » détection dans les écoles de foot chez les jeunes joueurs, en 
liaison avec la Commission Technique. 

• Information sur les possibilités de promotion arbitrale. 

• Participation aux stages des éducateurs avec une formation plus poussée. 

• Suivi et gestion des candidats arbitres et jeunes arbitres débutants avec des tuteurs. 

• Animation de la rubrique « arbitrage » sur le site Internet (en relation avec le responsable du 
site). 

• Travailler en collaboration avec une Equipe Technique Régionale de l’Arbitrage. 

• Adhérer et participer à la politique générale de la Ligue et du District, notamment à travers des 
missions concernant la prévention et la lutte contre les incivilités (Formation, interventions dans 
les clubs). 

 

PROFILS : 

• De formation Bac + 2 de préférence, vous justifiez d’une expérience significative dans l’arbitrage 
d’au moins cinq années. Vous maîtrisez parfaitement les techniques d’arbitrage et les lois du 
jeu. Une expérience d’arbitre fédéral serait un atout appréciable. La maîtrise des outils 
informatiques (Word, Excel, PowerPoint, Internet) est indispensable. 

• Bonne connaissance requise de l’arbitrage, c'est-à-dire ancien arbitre ayant évolué au minimum 
au niveau régional. 

• Grande motivation, disponibilité, autonomie, capacité de synthèse, de rédaction. 

• Doté(e) d’un esprit d’ouverture avéré, dynamique et pédagogue, vous faites preuve d’un 
excellent relationnel et d’une capacité à travailler en équipe. 

• Force de proposition, vous êtes capable d’initier un projet, d’en assurer la mise en œuvre et le 
suivi dans le respect des contraintes organisationnelles et budgétaires définies. 

• Permis VL et véhicule obligatoire. 

• Horaires atypiques (soirées, week-ends …) 
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ELEMENTS PRATIQUES : 

• Contrat à Durée Indéterminée, à temps complet.

• Indice contractuel CTDA/CTRA de la convention collective.

• Poste à pourvoir rapidement.

• Poste basé au siège du District de la Loire de Football, 2 rue de l’Artisanat, à Saint-Priest en
Jarez (42270).

• Déplacements réguliers à prévoir sur le territoire du district.

Les candidatures manuscrites, assorties d’un Curriculum Vitae détaillé et d’une lettre de motivation, 

doivent être adressées avant le 30 Avril 2019 à : 

Monsieur le Président du District de la LOIRE de Football 

2, Rue de l'Artisanat 42270 SAINT- PRIEST EN JAREZ 


