Fiche de Poste
Conseiller Technique des Officiels
Lieu(x) de travail : Principal :
1/3, rue du Colonel Chambonnet ‐ 69500 BRON (Siège de la Ligue)
Accessoires :
180, boulevard de Charavines – 38500 VOIRON (Antenne)
63, avenue Barbier Daubrée – 63000 CLERMONT FERRAND (Antenne)
Intitulé : Conseiller Technique des Officiels (CTO)
Type de contrat : CDI
Statut : Groupe 4 de la CCNS
Durée et spécificité(s) du poste : Temps plein annualisé / Travail les week‐ends et en soirées
Rémunération : Conforme CCNS
Date de recrutement : 1er janvier 2018

Environnement
La Ligue Auvergne‐Rhône‐Alpes de Basketball, structure associative sportive, issue de la fusion
des Ligues Régionales des Alpes, d’Auvergne et du Lyonnais, ainsi que du Comité de
Coordination Rhône‐Alpes de Basketball, intégrant l’Institut de Formation Rhône‐Alpes de
Basketball, deviendra effective fin juin 2018.
Le territoire regroupe 12 départements, gérés par 11 Comités Départementaux, et plus de 560
clubs affiliés à la FFBB, soit plus de 75 000 licenciés.

Missions
Le Conseiller Technique des Officiels est responsable de la mise en œuvre des actions liées aux
officiels.
Outre sa relation hiérarchique avec le Directeur Territorial de la ligue régionale il est placé sous
la responsabilité fonctionnelle du Vice‐Président en charge du secteur concerné et du référent
professionnel de l’Institut Régional de Formation du Basketball.
Le 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 travaille en réseau avec les services de la FFBB, les autres CTO de ligues régionales et les CTA
de la région.

Missions :
o 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
o 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 la structure chargée des
désignations)
o Soutien et coordination des actions menées par les comités départementaux et les clubs en
matière de formation et d’évaluation des officiels
o Relais des directives nationales en matière de formation et d'activité des officiels sur le
territoire régional (ex. consignes, règlements, interprétations, référentiels de formation…)
o Participation à un ETR élargi (mise en cohérence des formations joueurs / cadres / officiels) au
même titre que toutes les ressources liées à la formation des officiels
o Participation à l’Equipe Nationale des Officiels (ENO, 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
o Selon les besoins, participation aux actions nationales mises en place par l’INFBB
Particularités :
o Le CTO n’exerce pas d’activité d’officiel dans le cadre de ses missions au sein de la ligue
régionale
o Le CTO n’officie pas en tant qu’arbitre de basket HN
Ce recrutement est engagé dans la promotion de l’égalité femmes‐hommes et combat toutes les discriminations. A ce
titre, toutes les candidatures – dans la mesure où elles répondent aux attentes – sont les bienvenues.
Par simplicité grammaticale uniquement et pour ne pas alourdir le texte, nous nous conformons à la règle qui permet
d'utiliser le masculin avec la valeur de neutre.

