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OFFRE D’EMPLOI – RESPONSABLE ET ASSIGNATEUR DE L’ARBITRAGE 
 
Le Club de Soccer de Boucherville (CSB) est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour remplir la fonction 
de responsable et assignateur de l’arbitrage au sein du Club. 
 
DESCRIPTION 
 
Sous l’autorité du Directeur sportif et/ou du Responsable des Opérations du club de soccer de 
Boucherville, le/la responsable de l’arbitrage sera en charge de : 
 

 La planification et de la gestion des programmes d’arbitrage. 
 L’encadrement et le recrutement des arbitres. 
 L’organisation des séances de formation et de perfectionnement des arbitres. 
 L’organisation et la supervision des évaluations des arbitres. 
 Recrutement des évaluateurs des arbitres et du suivi des évaluations. 
 Connaître l’évolution des règlements du soccer aux arbitres et de procéder aux modifications ou 

adaptations nécessaires, après avoir reçu l’autorisation de son supérieur. 
 Agir en tant que représentant du CSB en matière d’arbitrage auprès de l’ARSRS et de Soccer 

Québec. 
 Présenter un rapport mensuel et de fin de saison à son supérieur. 
 Assigner tous les matchs du CSB avec des arbitres et juges de touche dûment qualifiés. 
 Assigner et être la personne ressource des arbitres pour les matchs des 2 tournois du club (La 

Surboum et La Classique). 
 L’encadrement des activités reliées à l’arbitrage au sein du club et à celles requises de l’ARSRS. 
 Faire rayonner la famille de l’arbitrage du club envers les institutions et les membres. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES : 

 Détenir une certification d’arbitre régional ou provincial 
 Détenir une certification d’instructeur, un atout 
 Détenir une certification d’évaluateur, un atout 
 Détenir ou être en voie d’obtenir la formation de Directeur à l’arbitrage offert par Soccer Québec 
 Connaitre les règlements et les lois de l’arbitrage au Québec 
 Avoir la capacité de travailler de façon autonome et en équipe 
 Avoir des aptitudes pour gérer les arbitres du club 

 
QUALITÉS RECHERCHÉES 

 Humble, dynamique et proactif  
 Ouvert d’esprit et qui adhère à la vision du club 
 Joueur d’équipe et leader 

 
IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 
Titre de poste : Responsable et Assignateur de l’arbitrage 
Nature du Poste : Contractuel annuel 
Durée : 1 an et sujette à renouvellement 
Salaire annuel : selon l’expérience 
Lieu de travail : télétravail et sur les terrains de Boucherville 
 
PROCÉDURES : 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à : 
ds@soccerboucherville.com à l’attention de M. Vincent Orsida, d’ici le 21 octobre 2022 


