
CLUB DE SOCCER LE VENTURI DE SAGUENAY 
1.1 Titre du poste : Coordonnateur à l’arbitrage (1 poste, Jonquière-Shipshaw)
1.2 Directorat : Directeur général / Directeur à l’arbitrage
1.3 Statut : Temps plein (en moyenne 30h / semaine)
1.4 Quart de travail : Lundi au Jeudi de 13h à 21h en moyenne, travail terrain et 
administratif.
1.5 Salaire : 13,10$/heure incluant quelques avantages. (Ex. Rabais saison)

1.6 Début de l’emploi : Mai à Août.


PROFIL DE L’ORGANISME  
Le Club de Soccer le Venturi de Saguenay est la résultante d’une fusion entre les clubs de 
soccer de Jonquière, Chicoutimi, Shipshaw et La Baie. Il couvre la totalité du grand territoire de 
Ville Saguenay et dispose d’une clientèle âgée entre 4 ans à sénior. Outre le développement 
des joueurs, le Venturi dispose du soucis de former non-seulement des athlètes, mais 
également des humains qui prôneront dès leur jeune âge de saines habitudes de vie.

OBJECTIF DE L’EMPLOI  
• S’assurer de la présence d’arbitres à tous les matchs de calibres U7 à Sénior.

• Offrir un soutien à tous les arbitres affiliés au Club.

• Assurer un suivi et une évaluation des arbitres en cours de saison.

• Gérer les imprévus liés à l’annulation de match ou à l’absence d’arbitres assignés.


DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
• Effectuer et communiquer l’assignation de tous les matchs disputés sur le territoire.

• Évaluer et conseiller les arbitres.

• Offrir un soutien technique et administratif complet aux arbitres.

• Participer à l’organisation des rencontres de début de saison.

• Gérer la commande et la distributions des uniformes d’arbitre.

• Préparer les documents de paie.

• Acheminer les documents de match aux organisations concernées.

• Travailler en équipe avec le Directeur à l’arbitrage, l’autre coordonnateur et les employés de 

l’ARS.


APTITUDES REQUISES 
• Disposer d’un sens de l’organisation et de la planification.

• Faire preuve de dynamisme.

• Faire preuve d’autonomie

• Disposer d’une facilité à travailler en équipe.

• Posséder les formations et de l’expérience d’arbitrage.


