
CONSEILLER TECHNIQUE EN ARBITRAGE (C.T.A) 

 
La Ligue de Bretagne de football recrute un Conseiller Technique en Arbitrage. 
 
 
Au sein de la Ligue, directement rattaché au Président, au Directeur Général de la Ligue, ce 
poste est créé notamment pour : 
 

 Participer à la mise en place d’une politique régionale de l’arbitrage en collaboration avec le 
Président de la CRA, plus particulièrement dans le domaine du recrutement, répondant aux 
orientations et aux demandes du Président et du Comité de Ligue, et en accord avec la 
politique de la DTA. 

 

 Intervenir dans les autres composantes techniques du football, par une participation aux 
formations, aux différents stages et manifestations. 

 

 Participer aux commissions à caractère technique. 
 
 
Les missions seront les suivantes, sans être limitatives : 
 
 
Formation 
 

- Assumer des missions de formation, de recrutement et de suivi des arbitres avec la CRA et en 
collaboration avec les CDA. 

 
- Animer et conseiller lors des grands rassemblements footballistiques régionaux, afin de gérer le 

potentiel des arbitres, les conseiller et optimiser leur progression. 
 

- S’investir dans une véritable fonction de formateur d’arbitres (officiels et bénévoles), de dirigeants, 
d’éducateurs. 

 
- Participer à l’encadrement de la (ou des) Section(s) Sportive(s) à Filière Arbitrage et en avoir la 

responsabilité. 
 

- Accompagner le développement de la pratique féminine et du Futsal. 
 
 
Recrutement 
 

- Participer au développement de l’arbitrage par des interventions dans les différents milieux 
(scolaire, universitaire, CFA, structures sportives,…). 

 
- Participer aux actions de la Cellule régionale de Pilotage (contrats d’objectifs). 

 
- Poursuivre la mise en place de Référents dans les clubs ainsi que le tutorat pour les nouveaux 

arbitres 
 

- Etre à disposition des Districts ou des clubs pour des opérations de recrutement 
 

 
Communication 
 

- Participer à toute manifestation pour permettre une meilleure intégration des arbitres dans les 
autres familles du football. 

 
- Gérer et développer différents supports de communication valorisant la fonction d’arbitre. 

 



 
Projets 
 

- Etre associé à la mise en œuvre des Conventions d’Objectifs plus particulièrement à la préparation 
des dossiers relevant du domaine de l’arbitrage. 

 
 

Profil requis : 
 

- Qualités pédagogiques 
- Forte expérience en arbitrage 
- Maîtrise et expérience du niveau fédéral ou haut niveau régional 
- Adaptation et disponibilité professionnelles importantes (notamment week-ends et soirées) 
- Mobilité géographique (interventions possibles sur les 4 Districts) 
- Compétences reconnues en informatique et vidéo 
- Compétences en préparation athlétique et physique 
- Compétences relationnelles et managériales 
- Esprit d’équipe et bon sens relationnel 
- Force de proposition et d’innovation 
- Dynamisme et expertise technique 
- Réactivité, organisation et anticipation 

 
 
Lieu de travail : 
 
Ligue de Bretagne de Football à  Montgermont (35) 
 
 
Type du contrat : 
 
CDI 
 
Poste à pourvoir au 1er juillet 2018 
 
 
Envoi de candidature : 
 

 Par courrier : 
 

LIGUE DE BRETAGNE de FOOTBALL 
Monsieur le Directeur Général 
29 rue de la Marebaudière 
CS 96838 Commune de Montgermont 
35768 SAINT GREGOIRE Cédex 

 

 Par mail : 
 

directeur@footbretagne.fff.fr 
 
 

 
La date butoir de réception des candidatures est fixée au 30 avril 2018. 

mailto:directeur@footbretagne.fff.fr

