
 

PLAISIR    ●    DÉTERMINATION    ●    RESPECT    ●    LOYAUTÉ    ●    FIERTÉ 

 

8087, boul. du Centre-Hospitalier, bureau 208 
Lévis (Québec)  G6X 1L3 
418 832-5060  ●  SOCCERLEVIS-EST.CA 

ARBITRE 
TON EMPLOI CET ÉTÉ ! 
 
Critères pour poser ta candidature 

1- Avoir un minimum de 14 ans au courant de l’année 2022. 
2- *Une candidature pourrait être considéré si vous avez un minimum de 13 ans au courant de l’année en cours. 
3- Compléter ce formulaire en ligne : https://forms.gle/GBDns3BHpsYYUZay9 
 

Présentation de l'emploi 
Faire respecter les lois du jeu en vigueur en officiant des matchs de U10 à Sénior sur un terrain près de chez toi (si possible). 
Être autonome pour effectuer toutes les démarches d’avant et d’après match. S’assurer de la sécurité et de la santé des 
joueurs tout au long des matchs. Et dans certains cas, être en mesure d’expliquer certaines fautes signalées aux joueurs 
et aux entraineurs lorsque nécessaire. 
 

Horaire et salaire 
Horaire selon tes disponibilités : fonctionnement avec le système PTS-REF, pour entrer ses disponibilités, recevoir et 
confirmer ses assignations et entrer les résultats des matchs. 
Rémunération par match supérieurs à la moyenne régionale, avantages sociaux, bonis de fin de saison et équipement 
fourni*… 
 
Caractéristiques et qualités recherchées 
- Assiduité 
- Leadership 
- Rigueur 

- Entregent 
- Dynamisme 
- Positivisme 

 

Responsables 
Directeur à l’arbitrage ; Responsable du recrutement et des formations : Francis Caron : francis.caron@soccerlevis-est.ca 
Adjoint à l’arbitrage ; Responsable de la paie et de l’assignation : Joé Martin : joe.martin@soccerlevis-est.ca  
 

Sélection des candidats 
Premièrement, veuillez compléter ce formulaire en ligne : https://forms.gle/GBDns3BHpsYYUZay9 
Date limite pour remettre votre candidature : 31 mars 2022 
 
La direction à l’arbitrage compilera les candidatures et en fera la sélection durant les mois précédent le début de saison. 
Seuls les candidats retenus seront contactés. Suivra ensuite un processus d'entrevue et de formations. 

Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.  
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