
 

 

 

 

La Ligue Réunionnaise de Football recrute un Conseiller Technique en Arbitrage. Rattaché 

hiérarchiquement à la Direction Technique Régionale et fonctionnellement à la Régionale 

d’Arbitrage, ce poste est créé pour renforcer le développement de l’arbitrage, de la détection 

des potentiels, de la formation des arbitres et de l’animation. 

 

NIVEAU REQUIS : 

-Bac +2 de préférence. 

-Niveau arbitre R1 à minima. 

-Expertise technique des lois du jeu. 

-Maitrise de l’outil informatique. 

-Permis de conduire indispensable. 

 

PROFIL : 

 

-Qualité pédagogique exigée. 

-Disponibilité importante. 

-Mobilité intervention sur toute l’île. 

-Esprit d’équipe et bon sens relationnel. 

-Expertise technique affinée. 

-Force de proposition et innovation suivant les directives Ligue et DNA. 

-Capacité de synthèse et de rédaction. 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 

FORMATIONS 

 

-Mettre en place sur le territoire de la Ligue des détections de candidats à l’arbitrage. 

-Assumer la formation des arbitres, la formation théorique et pratique des candidats retenus. 

-Organiser les examens, et la mise en place des stages de formations et les recyclages. 

-Suivre la préparation physique des arbitres avec les techniciens requis par la DTR. 

-S’assurer des formations spécifiques des arbitres du foot féminin, futsal et beach-soccer. 

 

INTERVENTIONS 

 

-Former les dirigeants des clubs au titre de dirigeant capacitaire en arbitrage. 

-Animation du module BMF arbitrage. 

-Intervention de sensibilisation auprès des dirigeants, éducateurs et licenciés 

-Intervention extérieure UNSS, Pôle Espoir Fédéral, Sections jeunes.  

FICHE DE POSTE DE 

CONSEILLER TECHNIQUE REGIONAL EN ARBITRAGE 



DEVELOPPEMENTS 

 

-Former les tuteurs pour le stage pratique des jeunes arbitres. 

-Préparation des candidats arbitres au titre Fédéral. 

-Suivi du contrôle des arbitres. 

 

 

LIEU DE TRAVAIL 

 

Siège de la Ligue Réunionnaise de Football à Saint Denis et dans ses antennes. 

Déplacement et intervention sur tous les sites de l’Ile. 

 

TYPE DE CONTRAT 

 

CDI 

 

DEPOT DE CANDIDATURE 

 

CV et lettre de motivation sont à adresser avant la 15/12/2019 à la Ligue : 

 

Ligue Réunionnaise de Football 
Maison des Sports 

18, Route Philibert TSIRANANA 

97490 SAINTE CLOTILDE 

 

Ou par courriel à : contact@lrf.re 

 

mailto:contact@lrf.re

