Club de Soccer de l’Assomption

Association de soccer Le Laser

Offre d’emploi – Directeur de l’arbitrage
Les associations de soccer de L’Assomption et de Joliette sont conjointement à la
recherche d’un candidat pour occuper le poste de directeur de l’arbitrage au sein
des deux associations.
Description

Sous l’autorité conjointe des directeurs-généraux des associations de soccer de
L’Assomption et de Joliette, le directeur de l’arbitrage sera en charge de :
 Représenter les associations aux réunions du comité régional d’arbitrage
 Assister le/les assignateur(s) pour identifier les besoins en arbitres lors des tournois de
L’Assomption et de Joliette en plus de l’encadrer pour l’élaboration de l’horaire
 Envoyer aux comptables des associations les paies à émettre aux arbitres
 Planifier le recrutement des nouveaux arbitres et faire les entrevues d’embauche
 Assurer une bonne rétention des anciens arbitres
 Organiser la formation des arbitres anciens et nouveaux et s’assurer du développement
optimal de chaque arbitre selon leurs intentions et potentiels individuels
 Encadrer le coaching requis pour chaque arbitre et diriger le/les évaluateur(s) dans leur
tâche à exécuter tout au long de la saison
 S’assurer avec le/les assignateur(s) que chaque arbitre officie au bon niveau selon son
rendement et ses capacités
 Participer aux évènements régionaux et provinciaux lui permettant de se développer
dans ses fonctions et permettant aux arbitres des associations de se faire connaître
 Participer, au besoin, aux conseils d’administration des associations pour tenir informé
les C.A. de l’évolution du secteur de l’arbitrage des associations
 Tenir les directeurs généraux des associations informés de toute(s) information(s)
importante(s)
 Suivi des échéanciers et respect des politiques et règlements des associations
 Maintien de l’efficacité et de la qualité des relations par une saine communication
 Participer, en collaboration avec les directeurs généraux des associations, aux achats
des équipements et des commandes de matériel requis par les arbitres
 Tenir un post-mortem en fin de saison avec les différents intervenants pour s’assurer
des choses qui ont bien été et de celles qui ont moins bien été durant la saison
 Toutes autres tâches requises pour assurer la bonne marche et le rayonnement du
secteur de l’arbitrage des associations
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Qualifications souhaitées
 Posséder de l’expérience comme arbitre
 Facilité à travailler en collaboration avec différents types d’intervenants dans le soccer
 Avoir de l’expérience en supervision de personnel serait un atout

Habiletés requises
Langue écrite et parlées : Français essentiel
Habiletés pour la communication verbale
Dynamique et aptitudes au travail d’équipe
Respect des autres et grande disponibilité de soir et de week-end
Doit être capable de se véhiculer entre Joliette de L’Assomption selon les besoins

Rémunération
Salaire à discuter selon l’expérience.
Toutes compétences démontrées avec références seront reconnues.

Horaire et autres
Le travail s’échelonne sur la période de mars à septembre pour un total entre 200 et 250 heures.
L’horaire est flexible et s’effectue principalement du domicile du candidat

Pour soumettre votre candidature
Faites parvenir votre curriculum vitae en prenant le soin d’indiquer « Directeur de l’arbitrage » :

Par courriel :
Par la poste :

info@soccercsla.ca et registraire@soccerlaser.ca
379 rue Dorval L’Assomption, Qc, J5W 1A1

Date limite pour postuler : 25 février 2018

Nous remercions tous les postulants pour l’intérêt démontré envers les associations et avisons
que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
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