
 
 
Offre du 20 janvier 2020 
 
Intitulé : Conseiller Technique Arbitrage (C.T.A.) 
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée 
Statut : Technicien 4 de la C.C.N.S. 
Spécificité(s) du poste : Temps plein modulé / Travail occasionnel le dimanche / Journées de présence obligatoire 
Début : Dès que possible 
 
 
 
Description du poste : 
La Ligue Régionale d’Occitanie de Basketball recrute un(e) conseiller(ère) technique arbitrage (C.T.A.). 
Sous l’autorité de la Présidente et du Directeur Territorial de la Ligue, en collaboration avec l’Institut Régional de 
Formation de Basketball (IRFBB) et le Conseiller Technique des Officiels (C.T.O.), le (la) C.T.A. développe, propose, 
organise et met en œuvre la politique de formation des arbitres, des observateurs et des OTM. 
 
 
Pré requis : 

• Arbitre de niveau Championnat de France minimum 

• Connaissance des formations et filières des officiels 

• Maitrise de l’outil informatique (bureautique et vidéo) 

• Permis de conduire obligatoire 
 
 
Rattachement hiérarchique direct : 
Directeur Territorial de la Ligue 
 
 
Localisation du poste : 
Bureau administratif :  siège de la Ligue (36 avenue de l’Hers – 31500 Toulouse) 
  ou antenne de la Ligue (Chemin des Jardins de Maguelone – 34970 Maurin) 
Missions sur la Région Occitanie 
 
 
Missions principales (*) : 

• Organiser et encadrer les stages régionaux : arbitres et observateurs d’arbitres 

• Elaborer des contenus techniques et pédagogiques de formation et de suivi des officiels 

• Accompagner et développer la pratique de l’arbitrage : exploitation de l’outil vidéo, animation d’une équipe 
de formateurs, planification, suivi, … 

• Assurer le suivi opérationnel des observations des arbitres régionaux 

• Soutenir les commissions en charge des arbitres des comités départementaux et territoriaux de la Ligue 

• Participer aux formations des arbitres régionaux, stagiaires fédéraux 

• Aider et soutenir les partenariats de l'arbitrage 
 
(*) Collaboration directe / Fonctionnement en équipe avec le Conseiller Technique Officiels (C.T.O.) pour toutes les 
missions en lien avec les officiels (arbitres, observateurs, OTM) 

  

OFFRE D’EMPLOI 

Conseiller (ère) Technique Arbitrage 



 
Connaissances : 

• Milieu et fonctionnement associatif 

• Milieu de l’arbitrage du basketball 

• Domaine de la formation 
 
Expérience souhaitée : 
Une expérience comme formateur et intervenant face à un groupe de stagiaire est souhaitée 
 
Compétences : 

• Aptitudes au travail en équipe 

• Capacité de transmettre et d’animer une équipe 

• Capacité à travailler sur plusieurs dossiers en même temps 

• Capacité à analyser les situations et à percevoir les enjeux, les intérêts communs (transversalité) 

• Capacité d’écoute,  

• Sens du contact, du dialogue et de la médiation, 

• Pédagogue et Formateur pour adultes 

• Rigoureux(se) et méthodique 
 
 
 
Modalités de recrutement : 
 
Lettre de motivation et CV à envoyer à l’attention de Madame La Présidente par courriel :  
rh@occitaniebasketball.org avant le 31 janvier 2020, en indiquant « candidature C.T.A. » dans l’objet du courriel. 
 
Après recueil et tri des candidatures, un entretien sera organisé avec les candidats présélectionnés.  
A l’issue de ces entretiens, la Ligue Régionale se réserve le droit de faire un second entretien avec les candidats choisis. 
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