
 

 

 
 
 
 

[RECRUTEMENT] – Conseiller/ère Technique des Officiels 
 
ENVIRONNEMENT :  
 
La Ligue de Bretagne de Basketball est une association sportive qui regroupe, en partenariat avec 
les 4 comités départementaux du territoire, de l’ordre de 250 clubs de basket.  
La Ligue emploie actuellement 8 personnes dont une Directrice Territoriale, deux apprenti(e)s 
chargé(e) de communication, un technicien (CTF), un Conseiller Technique des Officiels, un 
coordonnateur de formation, une assistante de direction et un coordinateur sportive-discipline et 
projets. 
2 cadres techniques d’Etat sont détachés auprès de la Ligue (Conseillers Techniques Sportifs).  
Sous la responsabilité du Président, elle est administrée par un Bureau et un Comité Directeur.  
 

CONTEXTE :  
 
Le recrutement s’effectue dans le cadre du remplacement du CTO en poste. 
 
 
MISSIONS : 
 
Le/la CTO est garant de la mise en œuvre, au sein de l’Institut Régional de Formation du Basket-Ball 
(IRFBB), de la politique définie par l’Institut National de Formation du Basket-Ball (INFBB). 
Il/elle travaille en réseau avec les services de la FFBB, les autres CTO de ligues régionales et les CTA 
de la région. 
Il intervient également en qualité de technicien sur la formation des cadres (P1, P2, jurys..). 
Il coordonne l’animation et la coordination du 3x3. 
Responsable de la formation des OTM et statisticiens. 
Missions administratives liées à l’activité de la ligue. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

- Désignation des arbitres pour couverture régionale 
- Coordination et mise en œuvre des actions de formation et d'observation des officiels sur le 

territoire de la ligue régionale dans le cadre de l’IRFBB et dans le respect des directives de 
l’INFBB 

- Elaboration des contenus techniques et pédagogiques de formation et de suivi des officiels  
- Participation à la gestion et au suivi quotidien de l'activité des officiels dans les 

championnats dont les désignations sont assurées par la Ligue Régionale (en lien avec le 
pôle chargé des désignations), 

- Soutien et coordination des actions menées par les comités départementaux et les clubs en 
matière de formation et d’évaluation des officiels, 

- Intervention arbitrage sur les formations de cadres (CQP/BPJEPS/CLINIC etc.), 
- Relais des directives nationales en matière de formation et d'activité des officiels sur le 

territoire régional (ex. consignes, règlements, interprétations, référentiels de formation, etc.), 
- Participation à une ETR élargie (mise en cohérence des formations joueurs / cadres / 

officiels) au même titre que toutes les ressources liées à la formation des officiels, 
- Participation à la formation des cadres en lien avec le coordinateur de l’IRFBB, 
- Participation à l’Equipe Technique Nationale des Officiels (ETNO, composée du personnel 

fédéral et des autres CTO) dans le cadre de leurs missions de formation et d’évaluation des 
officiels selon les directives de l’INFBB 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
SAVOIR FAIRE :  

- Travail en équipe 
- Capacité d’adaptation  
- Anticipation, proactivité  
- Organisation et rigueur dans l’exécution des tâches confiées  

 
SAVOIR ETRE :  

- Aisance relationnelle  
- Rigueur 
- Goût pour le travail en équipe  
- Aisance orale et rédactionnelle  

 
CONDITIONS D’EXERCICE : 
 

- Permis B obligatoire  
- Être titulaire du DEFB souhaitable 
- Le candidat doit pouvoir être disponible les week-ends 
- Une bonne connaissance du basket-ball et/ou de l’arbitrage est attendue 
- Le candidat possède des qualités pédagogiques, relationnelles et une capacité à adapter 

son comportement et sa communication à des interlocuteurs variés (élus, formateurs 
bénévoles, stagiaires en formation…). Il doit par ailleurs disposer de compétences 
organisationnelles et administratives. 

- Le candidat ne peut pas être arbitre de Haut Niveau au sein de la FFBB. 
- Bureaux de la ligue situés à Rennes 

 
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 

Tu te reconnais dans ce profil et ce poste correspond à tes attentes en termes de projet 
professionnel ? Adresse-nous dès à présent ta candidature (cv + lettre de motivation) à l’intention 

de Mathilde HEMERY, Directrice Territoriale de la Ligue de Bretagne de Basketball  
mathilde.hemery@basketbretagne.com 

 
 


