Fiche de description de poste - CJA

IDENTIFICATION DU POSTE
Intitulé du poste

Membre de la Commission des Juges et Arbitres (CJA)

Nature du poste

Bénévolat
PRESENTATION DE LA COMMISSION

Mission principale de la
commission
Composition de la CJA
Positionnement du
bénévole dans
l’organigramme

Assurer le fonctionnement et le développement d’un corps arbitral de
qualité sur le réseau FFFT.
3 membres dont un président de la CJA
Pré. CJA

Mb CJA

Mb CJA

LES MISSIONS DU POSTE
Mission principale,
raison d’être ou finalité
du poste

Construire, présenter et approuver des projets de développement du corps
arbitral de la FFFT au sein de la CJA. Assurer le fonctionnement de la CJA.
Mission 1 :

Missions et activités
du poste

A ce titre il doit :
- Participer au développement qualitatif et quantitatif de l’arbitrage de la
FFFT
Mission 2 :
A ce titre il doit :
- Veiller à la mise en place de formations d’arbitres.
Mission 3 :
A ce titre il doit :
- Assurer le suivi et les évaluations des arbitres FFFT.
Mission 4 :
A ce titre il doit :
- Participer à la construction d’argumentaires de réforme pour le comité
directeur.

Intérêts, contraintes
difficultés du poste

- Meilleur intégration au sein de la FFFT, prises de responsabilités,
participation à l’amélioration de la fédération.
- Les projets doivent être en accord avec le plan de développement de la
FFFT et de l’ITSF.
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- La FFFT propose un soutien administratif.
Champ d’autonomie et
de responsabilité

Degré d’autonomie

Activités
Décide seul

Animer une
formation

Décide
après info

X

Créer un document

Coopérations et
coordinations à
développer

Réalise

X
X

Faire une réforme
Faire un retour au
comité directeur

Décide
après aval

X
X

X

X

Chaque membre dispose d’une mission entre organiser et planifier les
formations, construire les projets, faire des retours au comité directeur.
Chaque membre participe à la validation des projets en interne.
COMPETENCES REQUISES

Profil du poste

Les « savoirs » : Connaître le code arbitral, le règlement de jeu et les enjeux
de la FFFT.
Les « savoir-faire » : Travailler sur word, excel, powerpoint, trello/waller
niveau débutant, savoir présenter un contenu
Les « savoir-être » : Travailler en équipe, faire preuve d’impartialité, ne pas
avoir reçu de sanction disciplinaire.
Être disponible pour des réunions en présentiel au minimum 2 fois par
saison.
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