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Fiche de poste « Responsable de l’Arbitrage »
De la Fédération Calédonienne de Football

I . Durée du contrat :


Contrat à Durée Indéterminée avec période d’essai.

II . Missions et responsabilités :
Sous l’autorité du Directeur Technique, le Responsable de l’Arbitrage aura pour mission :












Responsabilité de l’employé
Assurer le suivi, évaluer et faire des
recommandations
sur
les
normes
techniques de l’arbitrage
Assurer le suivi, évaluer et faire des
recommandations sur la conformité et la
mise en œuvre des programmes de
formation des arbitres
Assurer la communication et le suivi des
désignations faites par les commissions
compétentes



Développer une stratégie pour les
programmes d’éducation et de formation
des arbitres de la FCF
Concevoir, élaborer, préparer et mettre en
œuvre des programmes d’éducation et de
formation (structure et contenu)



Élaborer des ressources techniques sur
l’arbitrage et fournir une documentation
de références aux arbitres de la FCF
Donner aux arbitres la possibilité de se
procurer des informations et des
ressources permettant d’améliorer leurs
connaissances du jeu, en ayant accès à une
documentation et des informations
pertinentes lors des cours et séminaires






Critères de réussite
Mettre en place un système efficace de
suivi de l’information et de collecte des
données dans le domaine de l’éducation
et de la formation des arbitres

Aider le directeur technique au niveau des
programmes d’éducation et de formation
des arbitres
Faire des rapports réguliers au directeur
technique

Fournir des ressources techniques
Faire des recherches concernant les
dernières
analyses
et
tendances
concernant le jeu
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Planifier et développer des programmes de
formation tels que :
- Programme
de
formation
des
instructeurs
- Programme de recrutement et de
rétention des arbitres
- Programme de formation des arbitres
pour football de jeunes
- Programme de formation des arbitres
élites
- Programme de formation pour les
observateurs des arbitres
Dispenser des séminaires, des ateliers de
travail et des cours de formation pour les
arbitres.
Fournir
des
rapports
actualisés
mensuellement et/ou sur demande au
directeur technique et au secrétaire
général de la FCF concernant les activités
passées et les actions à entreprendre



Veiller à compléter la structure
organisationnelle



Réaliser toute autre tâche définie par le
directeur technique dans le domaine des
programmes d’éducation et de formation
des arbitres








Mettre en œuvre efficacement des
programmes d’éducation et de formation
des arbitres sur tout le territoire
Augmenter
le
nombre
d’arbitres
accrédités à tous les niveaux (s’assurer du
développement de l’arbitrage a tous les
niveaux, y compris les adultes, les jeunes,
les femmes et les filles et les handicapés)
sur tout le territoire
Augmenter le nombre d’instructeurs
d’arbitres accrédités sur tout le territoire
Mettre en place la convention des arbitres
de la FCF pour la formation des arbitres
Identifier un groupe d’arbitres, arbitres
assistants, de formateurs d’arbitres et
d’inspecteurs de haut niveau pour les
compétitions de l’OFC et de la FIFA et pour
les cours.



Améliorer la qualité et la régularité des
opportunités internationales pour un plus
grand nombre des meilleurs officiels de la
FCF



Les personnes appropriées sont en poste
dans les départements suivants :
• Commission des Arbitres de la FCF
• Panels d’arbitres de la FCF
• Département de l’arbitrage de la FCF

III . Qualifications spécialisées :

(Expertise, méthodes et procédures opératoires, compétences en langue, connaissances générales des
organismes de football, compétences de planification et d’organisation etc…)
 Solides compétences en informatique et connaissances approfondies de logiciels tels que
MS Office Suite
 Expérience préalable dans l’industrie du sport
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Connaissances spécifiques du développement technique du football
Connaissances des principes d’enseignement et de la méthodologie
Connaissances de l’arbitrage aux différents niveaux de compétition
Expérience avérée dans la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de programmes
d’enseignement et de projets éducatifs
Solides compétences et expérience en gestion de projet
Compétences en développement et en déploiement de stratégie
Connaissances de la structure opérationnelle de la FCF, de l’OFC et de la FIFA
Arbitre de football certifié ayant l’expérience du haut niveau
Connaissance de la Nouvelle Calédonie, de la région de l’Océanie, de l’OFC et de la FIFA

IV . Compétences personnelles :









Confidentialité.
Disponibilité.
Autonome, méthodique et réactif.
Sens des responsabilités.
Aptitude au travail en équipe.
Flexibilité.
Capacité à voyager.

V . Conditions d’accès :




Diplôme d’enseignement supérieur (management ou autres)
Licence d’arbitre reconnue



Maitrise de l’anglais

VI . Conditions d’exercice :



Moyens matériels mis à disposition :
-



Bureau garantissant la sécurité et la confidentialité.

Contraintes et spécificité du poste :
-

Horaires d’ouverture au public et de disponibilité des bénévoles.
Confidentialité.
Obligation de présence continue au poste.
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VII . : Calendrier et dépôt des candidatures :



Les déclarations de candidature avec CV, lettre de motivation et prétentions salariales sont à
adresser avant le 25 octobre 2019 à :
Fédération Calédonienne de Football
Monsieur Le Président
BP 560
98845 Noumea Cedex
Ou par mail à : contact@fcf-org.nc



La prise de poste à Nouméa est prévue dès que possible.

