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OFFRE D’EMPLOI 

ADJOINT À L’ARBITRAGE ET AUX COMPÉTITIONS 

 

 

Description de la fonction – (l’emploi du masculin ne vise qu’à alléger le texte) 

Sous l’autorité du directeur général, en étroite collaboration avec le coordonnateur des 
compétitions et la coordonnatrice à l’arbitrage, le titulaire du poste accomplit les tâches 
d’assignation des matchs de différentes ligues, homologations des matchs et autres 
supports à l’arbitrage et aux compétitions. 

 

 

Détails de la fonction 

Assignation : 
• Assurer l’assignation des arbitres pour les matchs tel que mentionné dans la Politique 
d’assignation régionale; 
• Assurer une cohérence entre le développement des arbitres et l’assignation des 
arbitres; 
• Communiquer régulièrement avec les responsables locaux à l’arbitrage concernant les 
assignations des arbitres; 
• Communiquer régulièrement avec les arbitres de la liste régionale; 
• Assurer un suivi sur les urgences en lien avec l’assignation des arbitres. 

 

Compétition : 

• Homologuer les matchs des différentes ligues de l’ARSL; 
• Assurer un suivi des matchs annulés ou remis;  
• Assurer un bon déroulement des différents tournois, festival ou autre événement; 
• Réaliser toutes autres tâches connexes. 
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Profil recherché 
▪ Être titulaire d’une formation collégiale ou être en voie de compléter une 
formation collégiale; 
▪ Avoir une expérience de travail minimale d’un (1) an dans un poste et un domaine 
relié à l’administration et/ou la compétition sportive; 
▪ Une autre pondération éducation / expérience peut être considérée; 
▪ Le fait d’être un arbitre constitue un atout; 
▪ Avoir une connaissance des réseaux, des structures et des règlements aux 
niveaux régional et provincial constitue un atout; 
▪ Aptitudes pour le travail en équipe et être un habile communicateur; 
▪ Maîtrise du français, tant à l’écrit qu’à l’oral; la maîtrise de l’anglais est un atout; 
▪ Maîtrise des principaux logiciels informatiques. 
 

 

Conditions de travail 

• Emploi à temps partiel, du 4 mai au 18 septembre 2020 à raison de 20 heures 
par semaine; 

• Lieu de travail : Au bureau de l’ARSL, à l’occasion en déplacement dans la région 
et possibilité de télétravail; 

• Salaire concurrentiel selon les compétences et l’expérience. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dépôt des candidatures : par courriel à l’attention du coordonnateur des 
compétitions à pse@soccer-lanaudiere.qc.ca  Veuillez transmettre votre CV + une 
lettre de motivation, avant 12h00 le 6 mars 2020.  Entrée en poste prévue le 4 mai 
2020. 
 
Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue. 
Nous vous remercions à l’avance de l’intérêt porté à ce poste.  


