FICHE DE POSTE
CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT ARBITRAGE

DEFINITIONS, FINALITE DU POSTE
Gestion opérationnelle et administrative de la Commission territoriale en relation directe avec
le Président de la commission
1) Poursuivre le développement de la Commission Territoriale d’Arbitrage
o Assurer le suivi logistique, administratif de la Commission territoriale
d’Arbitrage en lien avec les responsables
o Intervention sur les diverses formations dans le champ de la formation de
l’arbitre en lien avec le responsable PPF arbitrage et de l’encadrement de la
formation en lien avec l’ITFE
o Développement de la transversalité entre les diverses formations
(entraineurs, arbitres, joueurs, …) en lien avec l’ITFE
2) Coordonner la Commission Territoriale Arbitrage (CTA)
o Animer les réunions en relation avec le président de la CTA
o Créer, animer, coordonner les liens avec les partenaires du monde scolaire
(USEP, UNSS, UGSEL, FNSU, …)
o Coordonner, animer le réseau des animateurs de bassins sur le territoire
o Concevoir des contenus de formation en lien avec les responsables
o Accompagner le responsable PPF arbitrage et le coordinateur des
formations à l’encadrement de l’arbitrage en lien avec l’ITFE
En parallèle, la ou le chargé(e) de développement pourra être sollicité sur des missions
nationales après accord de son employeur.
Des séminaires fédéraux regroupant l’ensemble des chargés de développement arbitrage des
territoire sont également possibles.

COMPETENCES A MOBILISER
1) SAVOIRS
o Compétences avérées en matière d’arbitrage
o Connaissances des dispositifs fédéraux en termes de formation autour de l’arbitrage
o Connaissances du milieu associatif et fédéral
o Activation et animation d’un réseau
o Utilisation des outils informatiques (Powerpoint, Excel, Word, …)
o Connaissance du logiciel DARFISH est un plus

2) SAVOIRS ETRE
o Travailler en équipe
o Communiquer et argumenter en direction de différents publics (bénévoles, élus,…)
o Rendre compte de son activité
o S’investir dans différentes missions
3) SAVOIRS FAIRE
o Expérience dans la mise en place de séquence de formation vers un public varié
o Organiser son emploi du temps en fonction des impératifs et priorités
o Utiliser les outils modernes de communication
La ou le salarié(e) se conformera aux directives et instructions de son employeur, de la direction
de la structure. Il aura, également, lié à ses missions, un lien fonctionnel avec le président de la
commission territoriale d’Arbitrage.

INFORMATIONS PRATIQUES
-

-

Poste CDI avec prise de fonction au 14/09/2020
Classification groupe 4 CCNS
Mutuelle d’entreprise, Tickets restaurant et Chèque vacances
Lieu de la mission : Le contrat de travail s’exercera au siège administratif de la structure
(43 allée Albert Samain 59650 Villeneuve d’Ascq). Dans la cadre de ses fonctions, la ou
le salarié(e) sera amené(e) à se déplacer sur l’ensemble du territoire des Hauts-deFrance, voire au-delà en fonction des sollicitations de la Fédération ou autres.
35h semaine avec travail ponctuelle les week-ends
Permis de conduire indispensable

Lettre de motivation et CV à envoyer à la ligue de handball 5700000@ffhandball.net ou par
courrier (Ligue de handball – Villa des Moulins 43 allée Albert Samain 59650 Villeneuve
d’Ascq) avant le 28/08/2020

