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La Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ de Football 
recrute un(e) Conseiller(e) Technique Régional(e) en 

Arbitrage – spécialité Formation (H/F) 
 

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football est issue de la fusion des Ligues de BOURGOGNE et de FRANCHE-
COMTÉ en septembre 2016. C’est un organe fédéral dépendant de la Fédération Française de Football et chargé 
d'organiser, de gérer et de développer le football au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté. La Ligue va 
s’établir prochainement (à compter de septembre 2022) sur un site unique de 6,7 ha à DIJON, regroupant ainsi son 
personnel et l’ensemble de ses activités jusqu’à présent dispersées sur l’ensemble du territoire de la Ligue. 
 
 

Vos missions 

 Construire et animer l’ensemble des parcours de formation des différentes populations du paysage arbitral 

régional en lien avec les bénévoles de la Commission Régionale d’Arbitrage (CRA) : Arbitres, Jeunes Arbitres 

de Ligue, Assistants, Féminines, Futsal, Observateurs/Formateurs. Cette coordination devra être basée sur 

l’innovation et des formats et des contenus de formation. 
 

 Epauler les cellules formations des CDA (Commissions Départementales d’Arbitrage) en leur fournissant l’aide 

pédagogique nécessaire à leurs objectifs de formation. 
 

 Etre Responsable de l’animation et de la gestion de la Section Sportive Arbitrage de BESANÇON : Animation 

des séances d’entrainement, théoriques et pratiques hebdomadaires. Lien avec l’établissement scolaire et la 

communauté pédagogique. 
 

 Participer à l’animation de tous les moments de formation proposés par la CRA/ETRA (Equipe Technique 

Régionale de l’Arbitrage) : Stages, Cours, Observations/Accompagnements, UNSS/FNSU, actions clubs. 
 

 S’impliquer dans les actions communes avec l’ETR (Equipe Technique Régionale): BMF (Brevet Moniteur de 

Football), Pôle Espoirs, Match de sélection. 
 

 S’investir dans la vie administrative de la CRA en participant aux différentes réunions CRA/ETRA/Ligue et en 

établissant des comptes rendus d’activité précis et réguliers. 
 

 Développer des supports de sensibilisation à l’arbitrage « grand public » pour faire découvrir l’activité 

arbitrale à l’environnement du football : jeux, quizz, etc… 

Votre profil  
 

Autonomie et responsabilités 

 Il/elle dispose d’une autonomie dans l’organisation du travail au regard du l’aspect nomade de son 
poste  

 Il/elle s’engage à être mobile sur l’ensemble du territoire pour répondre aux exigences d’actions sur 
lesquelles il/elle sera impliqué(e). 

 Il/elle est garant(e) de l’image de la Ligue 
 Il/elle doit rendre compte régulièrement de son action à son responsable hiérarchique 
 Il/elle est un relai d’informations. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_fran%C3%A7aise_de_football
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_Centre
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Relations fonctionnelles  

Internes : 

 Contact direct et échanges permanents avec le Responsable et les collaborateurs de l’ETRA et des 

bénévoles de la CRA 

Externes : 

 Les autres entités de la Ligue (Districts), 

 La Fédération Française de Football, les autres Ligues Régionales et Districts 
 

Savoir-faire :  

 Il/Elle dispose de compétences en matière d’arbitrage,  

 Il/Elle maitrise les outils informatiques (Word, Excel, PWP) 

 Il/Elle maitrise les logiciels de montage vidéo 

 Il/Elle maitrise les outils de formation à distance : Visio-conférence, Kahoot, googleform etc…    

 Il/Elle a des qualités organisationnelles et rédactionnelles 
 

Savoir-être : 

 Être doté(e) d’un esprit d’innovation et d’initiative important 

 Être rigoureux(-se) et organisé(e) 

 Être force de proposition, 

 Savoir rendre compte à sa hiérarchie, 

 Faire preuve de discrétion. 

 Être doté(e) d’un sens aigü du relationnel et du travail en équipe 
 

Exigences du poste  

 Atteindre des objectifs et respecter les consignes données par le Responsable de l’ETRA, le Président et les 

élus en charges du pôle 

 Faire preuve de disponibilité : accepter les imprévus et les traiter. 

 Etre en capacité à travailler occasionnellement les week-end et jours fériés pour répondre aux actions 

programmées à ces dates-là. 

 Sa fonction nécessite de très fréquents déplacements 

Le/la CTRA est placé(e) sous l’autorité du responsable de l’ETRA dont il/elle dépend, et qui exerce un contrôle sur 
les résultats des objectifs fixés. 

 

Localisation du poste :  

DIJON (21) au siège de la Ligue 
 
 

Statut Cadre (Forfait Annuel en jours) 
Poste à pourvoir en CDI 
Date d’embauche : ASAP 
Permis (B) obligatoire – Déplacements fréquents sur le territoire régional (véhicule de service) 
 
Les candidatures (CV et Lettre de motivation) sont à adresser jusqu’au lundi 30 mai 2022 à :  
Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football  
Monsieur le Directeur 
1, rue Monge 

21000 DIJON 


