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FICHE DE POSTE

Employeur Ligue Île-de-France de handball

Lieu du poste Siège de la ligue (Maison du Handball)

Contexte

La ligue Île-de-France de handball, association loi de 1901 ayant son siège à Créteil (Maison du Hand-
ball), administre ce sport sur son territoire (8 comités départementaux, 250 clubs, 51 000 licenciés saison 
2019-2020, 15 salariés, budget : 2 750 000 €) dans le cadre des statuts et règlement de la Fédération 
française de handball.
La ligue a des missions de suivis et de désignations des juges-arbitres et juges-arbitres jeunes au niveau 
territorial.
Elle gère également une activité de formations (Institut territorial de formation).

Le poste  

Sous l’autorité du président de la commission territoriale d’arbitrage de la ligue Île-de-France de hand-
ball, en étroite collaboration avec l’équipe technique régionale, vous prendrez en charge l’ensemble 
des travaux liés à l’arbitrage sur le territoire francilien :

– former les juges-arbitres et juges-arbitres jeunes franciliens
– former l’encadrement de l’arbitrage en lien avec l’ITFE
– piloter le réseau de détection de l’arbitrage territorial
– accompagner les écoles d’arbitrage franciliennes
– coordonner les activités et les actions de la commission territoriale d’arbitrage
– assurer les relations avec le milieu scolaire ou universitaire, les départements et les clubs de la 

ligue et la commission nationale d’arbitrage

Profil 

Titulaire d’un diplôme universitaire (STAPS), d’un diplôme d’État (BP JEPS / DE JEPS) ou d’une certi-
fication/qualification fédérale FFHandball (formateur, JAT, TFP de niveau IV ou TFP de niveau V), vous 
disposez de solides connaissances et compétences liées au Handball, à l’arbitrage et à la mise en place 
de projets.
Vous savez travailler en équipe et rendre compte de vos actions à vos supérieurs hiérarchiques.
Vous savez faire preuve d’initiative, de rigueur et d’autonomie.
Vous savez organiser, planifier et prioriser vos tâches en fonction de votre charge de travail.
Vous maitrisez les outils bureautiques et avez des notions sur le logiciel Dartfish.
Expérience de 2 ans dans le milieu associatif exigée.

Contrat / durée CDI
Base horaire hebdomadaire : 39 H (23 RTT)

Rémunération Selon profil et expérience (en relation avec la CCNS)

Date embauche Octobre / novembre 2021

Contact Dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à M. Alain Desplaces, président de la 
commission territoriale d’arbitrage / a.desplaces@handball-idf.com

CONSEILLER.ÈRE TECHNIQUE FÉDÉRAL.E ARBITRAGE


