OFFRE D’EMPLOI – CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT ARBITRAGE
La Ligue Grand Est de Handball, structure affiliée de la Fédération Française de Handball, recrute
dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée un/une chargé(e) de Développement Arbitrage
(poste ouvert aux candidatures jusqu’au 15 mars 2022).
Ce poste est basé à Tomblaine (54510) et Pont à Mousson (54700), et nécessite des déplacements
réguliers à et dans le Grand Est et ponctuellement à la Fédération Française de Handball et dans les
pays limitrophes. Vous serez amené à réaliser les missions suivantes sur tout le Grand Est :
o
o
o
o
o
o
o
o

Coordonner, organiser, entraîner et suivre les arbitres au Centre Régional d’Entraînement et
d’Arbitrage (CREA) à Pont à Mousson
Pérenniser le projet arbitrage féminin sur le CREA
Accompagner et soutenir l’arbitrage dans le projet transfrontalier
Intervenir sur les formations UGSEL / UNSS / USEP dans le cadre de l’arbitrage
Accompagner les structures déconcentrées de la Fédération Française de Handball (Clubs et
Comités) quant aux services civiques, à leur suivi et à leur gestion administrative
Participer aux travaux de réflexions et promouvoir la pratique du handball en ayant une
démarche d’accompagnement des clubs dans le cadre du service aux structures
Contribuer au développement des formations au travers de l’Institut Territoriale de
Formations et de l’Emploi de la Ligue (ITFE)
Participer à l’organisation d’événementiels handballistiques sur le territoire

Vous apporterez conseils et expertise aux clubs, aux comités et aux Elus du Territoire. Membre actif
de la Commission Services aux Clubs, vous serez un acteur fort du Développement de la Ligue.
Vous avez une forte expérience dans l’arbitrage Handball et si possible dans la formation, vous
disposez d’une excellente connaissance de l’environnement associatif et du Handball, vous possédez
l’aptitude d’un fort travail en équipe, et vous avez des qualités rédactionnelles et un esprit de
synthèse vous permettant de prendre la pleine mesure du poste.
La connaissance de l’anglais et/ou de l’allemand est souhaité.
Diplômes demandés :
Détention de la carte professionnelle d’éducateur (et donc être titulaire d’un diplôme pour
entraîner, animer, enseigner ou encadrer les activités physiques ou sportives)
Type de poste : CDI à temps plein
Salaire : à convenir (poste de technicien niveau 4 de la Convention Collective Nationale du Sport)
Lieu : Tomblaine (54) et Pont à Mousson (54)
Matériel confié : téléphone portable et ordinateur portable

Envoyez CV, lettre de motivation avant le 15 Mars 2022 à 5600000.gfara@ffhandball.net
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