
Fiche de poste recrutement CTA 
LFHF 

Conseiller Technique en Arbitrage  
 
 
 

POSTE 
 
La Ligue de Football des Hauts-de-France recrute un/une Conseiller(e) Technique en 
Arbitrage. 
Ce poste est créé notamment pour renforcer le développement de l’Arbitrage sur le territoire 
régional en participant à la mise en œuvre de la politique technique définie par le DRA 
(Directeur Régional en Arbitrage) et le  président de la CRA de la LFHF : 
 

- Participer au développement de l’Arbitrage sur la Ligue en œuvrant au sein de l’équipe 
technique. 

- Etre un soutien aux commissions d’Arbitrage des Districts. 
 
 
 

Les principales missions seront les suivantes :   
 
Formation 
 

• Déclinaison de la Politique de formation régionale auprès des CDA. 

• Développement de la pratique de l’arbitrage Féminin, du Futsal et du Beach Soccer 

• Développement de la formation initiale régionale. 

• Développement de la catégorie « très jeunes arbitres » en lien avec les pôles jeunes 
des CDA. 

• Soutien aux CDA dans des missions de formation. 
  
 
Recrutement/Fidélisation 
 

• Développement de l’Arbitrage en milieu scolaire (collège, lycée) et suivi des Jeunes 
Officiels. 

• Développement du recrutement et de la fidélisation en collaboration avec les CDDRFA 
(Référents, Tutorat, actions dans les Clubs). 

• Accompagner les Districts et/ou les Clubs pour des opérations de recrutement 
d’Arbitres. 

 
 
 
 
 
 



Animation 
 

• Encadrement des Compétitions Fédérales et Régionales (sélections,…) 

• Valorisation de l’Arbitrage auprès des Sections Sportives « Joueurs », des Pôles 
Espoirs. 

• Animation sur les stages Régionaux en coordination avec les CTRA. 

• Mise en place d’une programmation hebdomadaire de séances athlétiques 
 
 
Communication 
 

• Alimentation du « service média »de la Ligue pour valoriser les actions réalisées. 

• Développer différents supports de communication valorisant la fonction d’Arbitre. 
 

 

PROFIL 
 
Arbitre Fédéral en activité ou ancien Arbitre Fédéral ou ancien Arbitre Régional 
 
Niveau scolaire Bac + 3 
Diplômé en STAPS 
 
Qualités pédagogiques, dynamisme et sens de l’animation 
 
Esprit d’équipe et bon sens relationnel 
 
Diplôme de formateur en Arbitrage ou impliqué dans la formation CDA / CRA 
 
Grande disponibilité (soir et week-end également)  
 
Maîtrise des outils informatiques (Pack Office) et des logiciels de montage vidéo 
 
Mobilité géographique 
 
 

Type de contrat 
CDI- Poste à pourvoir au 01/01/2018 
 
 

DEPOT DES CANDIDATURES 
CV  et lettre de motivation sont à adresser avant le 15/12/2017 à :  
Ligue de Football des Hauts-de-France 
Monsieur le Président de la Ligue  
47 Avenue du Pont de Bois 
CS 20363 
59666 Villeneuve d’Ascq Cedex  
 


