
 
FICHE DE POSTE 

 Chargé.e de Développement de l’arbitrage  
Ligue Centre-Val de Loire de Handball 

 
 

La structure :  
La Ligue Centre-Val de Loire de Handball est une association regroupant 132 clubs pour plus de 20 000 licenciés 
et 12 collaborateurs. Elle a pour objet l’organisation et le développement de la pratique du Handball sur le 
territoire de la région Centre-Val de Loire. 

Elle est organisée en 5 services avec un binôme salarié/élu en responsabilité sous la direction d’un directeur de 
structure : 

 Service aux clubs 
 Service Formations – ITFE 
 Service Excellence Sportive 
 Service Arbitrage 
 Service Communication-Evénementiel 
 

Description du poste 

Dans le cadre du déploiement du projet Territorial 2020-2024, le Chargé de Développement de l’arbitrage assurera : 

 La cohérence du contenu et des objectifs des formations territoriales des Juges Arbitres Jeunes, des Juges 
Arbitres, des Officiels de table de marque, des Juges accompagnateurs territoriaux et de tout ce qui est en lien avec 
l’arbitrage. 
 La coordination et le cas échéant l’animation de l’ensemble des sessions de formation liées à l’arbitrage sur le 
Territoire permettant de répondre aux besoins dans le respect du plan de formation établi. 
 La promotion et les évolutions des jeunes arbitres ainsi que l’identification des jeunes arbitres à potentiel. 
 La promotion de la féminisation au sein de l’arbitrage à travers les formations, le développement et toute autre 
promotion. 
 L’accompagnement des clubs dans la formation des juges arbitres jeunes club, JAJ T3/T2/T1 et la création / 
structuration d’écoles d’arbitrages. 
 La communication, le développement et la promotion de l’arbitrage en lien avec les services de la ligue. 
 Sa participation à l’organisation des ITC/ITL/ITP (FFHB) ou toute autre manifestation du territoire dans le 
domaine de l’arbitrage et coordonne l’encadrement, l’accompagnement. 
 La relation avec le milieu scolaire et universitaire : UGSEL, UNSS & FFSU sur les domaines de l’arbitrage 
 Le développement de l’arbitrage dans le déploiement du Beach Handball 
 Une collaboration avec tous les salariés et bénévoles qui œuvrent au sein de la CTA. 

 

Missions du poste : 

1. Mise en œuvre des formations : 

  Formation des Juges Arbitres Jeunes   
• Planifier, organiser et participer à l’encadrement des stages, la formation continue sur le Territoire (JAJ T1, T2 & T3). 
• Organiser et participer aux Inter Comités, Inter Ligues, Inter Pôles. 
• Organiser la formation de jeunes officiels en milieu scolaire et universitaire 
• Organiser la formation Beach 



Formation des Juges Arbitres Adultes. 
• Planifier, organiser et participer le cas échéant à l’encadrement des stages, ainsi qu’à la formation continue sur le 

Territoire (JA T1, T2 & T3).   
• Organiser la formation Beach 

Formation dans le cadre de l’Institut Territorial de la Formation et de l’Emploi. 
• Organiser et participer à l’encadrement des formations des Animateurs d’École d’Arbitrage. 
• Organiser et participer à l’encadrement des formations des Accompagnateurs d’École d’Arbitrage.   
• Organiser et participer à l’encadrement des Juges Accompagnateurs Territoriaux.   
• Organiser et participer à l’encadrement des formations des Officiels de Table de Marque 
• Organiser et participer à l’encadrement des modules « Entrainer des joueurs-arbitres/arbitres-joueurs » 

 
2. RELATIONS AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE 

• Relations avec les bassins de pratique pour établir et uniformiser les plans de formation JA et JAJ selon les directives 
de la CNA, de l’IFFE, de la CTA ou de l’ITFE. 

• Participer aux différents regroupements territoriaux. 
• Coordonner un plan de développement des écoles d’arbitrage sur le territoire. Poursuivre les relations avec les clubs 

(clubs en difficultés, écoles d’arbitrage).  
 

3. MISSIONS TRANVERSES 

• Coordonner la désignation des Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes sur les compétitions du territoire. 
• Assurer la mise à jour Gesthand des données sur les JAJ et les écoles d’arbitrage 
• Établir des bilans en fonction des activités et des besoins : bilans des formations, de l’activité de son domaine 

d’intervention, suivis des binômes, … 
 
Liaisons hiérarchiques et fonctionnelles :   

 Le salarié est placé sous l’autorité du président de la Ligue Centre-Val de Loire et sous l’autorité 
fonctionnelle du Président de la CTA et du vice-président de la CTA en charge des formations par délégation. 
 Il est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur général de la Ligue. 

Profil souhaité :  
 Diplôme d’Etat dans le champ du Sport 
 Diplôme de Formateur dans les métiers de la formation  
 Expérience du milieu associatif et de l’animation 
 Forte expérience sur la démarche de projets 

Contrat :  
 Type de contrat : CDI 
 Date d’embauche : 1er Septembre 2023 
 Lieu de travail : Siège de la Ligue à Saran et sur tout le territoire régional 
 Rémunération : Groupe 5 CCNS 
 Avantages : Chèque déjeuner – Mutuelle – Voiture de service 
 Conditions particulières : Permis B obligatoire - Déplacements sur la région et ponctuels au niveau national 

Contact : Jérémie PERRIN – Directeur Général : 06.03.74.19.03 / 5400000.jperrin@ffhandball.net  
Envoi CV + Lettre de motivation avant le 1er avril 2023 


