2e AFFICHAGE 14 DÉCEMBRE 2017
Responsable de l’organisation du soccer pour plus de 2700 joueurs de la région de
Vaudreuil-Dorion, Pincourt, NDIP et Ile Perrot. Et soucieux de maintenir un
service de qualité pour ses membres, le Fc Trois Lacs est à la recherche d’une
personne dynamique, motivés et responsable pour combler un poste de

DIRECTEUR DE L’ARBITRAGE.

Ce poste comporte entre 10 et 20 heures en moyenne par semaine, en fonction des périodes de l’année et
demande une présence en soirée et les fins de semaine. La rémunération sur une base horaire se fera selon
l’expérience et les compétences du candidat, sur une base de contrat.
Sous la direction du Directeur Général, vos tâches consisteront entre autres à :
- Tâches administratives
o Préparation générale de la saison estivale
o Plan de développement des arbitres
o Mettre à jour le guide de l’arbitre
o S’assurer de l’affiliation des arbitres (nouveaux et anciens)
o Mettre à jour les règlements du club
o Relation avec les membres de l’ARS et Fédération
o Documenter les cas disciplinaires
o Gérer les réseaux sociaux adéquatement
- Assignation de la saison et des événements du club
o Suivi avec les arbitres pour le dossier des feuilles de matchs
o Suivi des absences
- Évaluation
o Former un groupe d’évaluateur
o Évaluer ou faire évaluer chaque arbitre au moins 2 fois par année
- Encadrement
o Gestion du programme de développement des arbitres
o Organiser des stages de formation
- Développement et formations
o Assurer la formation des nouveaux arbitres
o Assurer le développement des arbitres ayant moins de 2 ans d’expérience.
Le directeur de l’arbitrage aura à travailler avec une clientèle de tous âges, allant du jeune adolescent au
professionnel accompli. Les qualités personnelles suivantes feront foi d'un directeur de l’arbitrage qui s'aura
être performant dans son milieu de travail tout en gardant de bonnes relations avec ses arbitres.
Leadership et aptitude à travailler en équipe
Intégrité et attitude respectueuse
Aptitude à communiquer verbalement et par écrit
Capacité d'adaptabilité et d'autonomie
Persuasif dans ses rapports professionnels
Sens critique
Sens de la planification et de l'organisation
Les candidats devront posséder une excellente maitrise des logiciels Outlook, Excel et Word. Les candidats
devront être bilingues (Français et Anglais). La connaissance de la suite d’application de Tsi sports est un
atout. La personne recherchée devra aussi être en mesure de gérer son temps d’une façon autonome.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur CV par courriel à dg@fctroislacs.com
La date limite pour faire parvenir votre CV est le vendredi 5 janvier 2018 à 12h00
Pour informations, merci de contacter :
Dany Gauthier DG FC3LACS 450-218-9008

