Association de Soccer de Blainville
Offre d’emploi
(Arbitre en chef)

L’Association de Soccer de Blainville est à la recherche d’un arbitre en chef pour gérer les activités d’arbitrage
du club. Le chef arbitre relèvera de la direction générale et devra assurer l’exécution des fonctions courantes
en ce qui a trait à l’arbitrage des matchs du Club. Il devra également prioriser les objectifs de son secteur et
proposer annuellement un plan d’action. Plus précisément, le chef arbitre devra:
Tâches liées à la fonction
• Coordonner l’arbitrage au sein de l’A.S. Blainville ;
• Évaluer le travail des arbitres et des assistants-arbitres affiliés à l’A.S. Blainville ;
• Organiser une réunion de début de saison et de mi-saison (réunion de recyclage) pour informer tous
les arbitres de L’A.S.B des informations pertinentes pour la saison estivale ;
• Assigner les arbitres pour les matchs sous sa responsabilité selon les critères et politiques en vigueur
pour chaque ligue ;
• Inscrire les nouveaux arbitres aux formations de l’ARSL (District) ;
• Effectuer la gestion des paies des arbitres de l’ASB pour les matchs sous sa responsabilité ;
• En collaboration avec l’ARSL, informer et sensibiliser les arbitres aux possibilités de formation offertes
et de toute documentation pertinente existante (manuels, vidéos, site internet, etc.) ;
• Demeurer disponible pour du coaching individuel aux arbitres de l’ASB au besoin ;
• Assister aux réunions des chefs arbitres de l’ARSL ;
• Assister les arbitres aux comités de discipline lorsque nécessaire ;
• Soumettre un rapport à l’employeur en fin d’année ;
• Exercer toutes autres tâches connexes reliées au maintien et à l’amélioration de l’arbitrage dans l’ASB.
• Présences aux réunions techniques du club
• Adhérer à la philosophie du club
Qualités et qualifications requises
• Détenir au moins 5 ans d’expérience comme arbitre au soccer ;
• Excellente connaissance des règlements du soccer mineur ;
• Aptitudes à travailler avec les logiciels « Word » et « Excel » ;
• Être capable de travailler sur plusieurs projets et gérer les priorités ;
• Détenir une certification d'évaluateur serait un atout ;
• Connaitre le logiciel « PTS-Ref » serait un atout ;
• Détenir un permis de conduire valide.
• Bon communicateur et sens du leadership
• Autonome, responsable, organisé et ponctuel

Caractéristiques du poste
Le poste de chef arbitre est un emploi à horaire variable (jour, soir, fin de semaine), et ce, selon la période de
l’année. Conditions salariales à déterminer.
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[Tapez un texte]
Conditions de travail
• Lieu de travail : Blainville et région des Laurentides
• Date d’entrée en fonction : 18 novembre 2019
• Salaire : en fonction de la politique salariale du club.
Dépôt de la candidature
Les candidats(es) intéressés doivent soumettre leur curriculum vitae avant le 8 novembre 2019, 17h à
monsieur Yann Le Quéau, à l’adresse courriel suivante : operations@zoneasb.ca
Seuls les candidats retenus seront convoqués à une entrevue.

Association de soccer de Blainville.
Offre d’emploi 2019

