
 

 

OFFRE D’EMPLOI : RESPONSABLE DE LA COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE (H/F) 

La Fédération Française de Voile, association loi 1901, reconnue d’utilité publique, délégataire de pouvoir / 
agréée par le Ministère chargé des Sports, recherche le/la Responsable de sa Commission Centrale d’Arbitrage 
(CCA). 

Sous la direction fonctionnelle du Président de la CCA et sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la 
FFVoile, vous aurez à réaliser, sans que cette liste soit limitative, les missions suivantes : 

• Formation des arbitres : 
 Formation initiale des arbitres postulant à la qualification nationale, 
 Formation continue des arbitres nationaux ; 

o Ingénierie de formation (conception de modules, définition des modalités pédagogiques, 
création d’outils supports de la formation, modalités d’évaluation) 

o Organisation des sessions de formation théoriques et pratiques 
o Animation de modules de formation 

• Détection des arbitres (14-18 ans ,18-26 ans et féminines), organisation et suivi de leur montée en 
compétences 

• Qualifications et renouvellements 

• Représentation de la CCA à l’AFCAM (Association Française du Corps Arbitral Multisports) 
 

• Accompagnement technique règlementaire des organisateurs de compétitions (avis de course, 
règles de course) 

• Mise en place de conventions d’arbitrage entre les organisateurs et la FFVoile 

• Désignation des arbitres sur les épreuves 
 

• Veille documentaire règlementaire  
• Gestion de la Newsletter à destination du corps arbitral 
 
• Management du personnel de la CCA 
• Gestion du budget de la CCA 

Disponible à temps complet, pour une durée indéterminée, vous avez validé au minimum un Bac + 3/4 STAPS 
et possédez une expérience significative de l’arbitrage, soit en tant qu’arbitre soit en tant que coureur, 
idéalement en compétition. 

Pédagogue, rigoureux/se et innovant/e, vous aurez en charge la réalisation des missions précitées en toute 
autonomie, après une période de formation liée à nos outils et au terrain. 

Vous êtes apprécié(e) pour votre aisance relationnelle et vos compétences organisationnelles. Vous maîtrisez 
les outils informatiques du Pack Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) et travaillez en 
mode projet. Enfin, vous connaissez la FFVoile et son organisation.  



Fédération Française de Voile 
17, rue Henri Bocquillon 75015 Paris 

Tél : 01 40 60 37 00 – Fax : 01 40 60 37 37 – www.ffvoile.fr 

Le poste est basé à Paris (15e arr.) au siège de la Fédération Française de Voile. Des déplacements sont à 
prévoir au cours de l’année, sur tout le territoire, souvent le week-end. 

Classification CCNS : Groupe 6/ 7 

Rémunération : A définir selon profil 

Avantages : 

• Tickets Restaurant / Restauration d’entreprise 

• Mutuelle 

• Prévoyance 

• Intéressement, Plan d’Epargne Entreprise, PERCO 

Disponibilité : Le poste est à pourvoir immédiatement. 

Les candidatures (lettre de motivation, C.V. et prétentions salariales) sont à adresser par mail à l’adresse 
suivante : 

recrutement.cca@ffvoile.fr 

mailto:recrutement.cca@ffvoile.fr

