
OFFRE D’EMPLOI 

Arbitres de la ligue de soccer Inter-Beauce 
 

La Municipalité de Saint-Elzéar, située dans la région de la Nouvelle-Beauce, est 

composée de 2 400 habitants. Le dynamisme et la participation citoyenne sont des 

atouts significatifs qui permettent à notre communauté d’être accueillante et stimulante. 

La Municipalité de Saint-Elzéar est à la recherche de personnes intéressées à combler 

des postes d’arbitres pour la ligue de soccer Inter-Beauce. 

Description du poste : 

Le service des Loisirs est présentement à la recherche de personnes dynamiques et 

responsables pour arbitrer les parties de la ligue de soccer Inter-Beauce. Sous la 

supervision du coordonnateur des loisirs, l’arbitre devra effectuer les tâches suivantes: 

 Arbitrer les parties lui étant attitrées; 

 Gérer et ranger le matériel utilisé lors des parties;  

 Entretenir le terrain durant les parties, au besoin; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Compétences requises : 

 Être âgé de 15 ans et plus; 

 Expériences pertinentes en arbitrage (un atout); 

 Connaissances en soccer (un atout) 

 Autonome, confiant et débrouillard; 

 Faire preuve de professionnalisme;  

 Capacité d’initiative et d’adaptation; 

 Être un bon communicateur; 

 Ponctualité, souci du travail bien fait. 

Conditions de travail : 

 Salaire déterminé selon la catégorie arbitrée; 

 Horaire variable entre 18h00 et 20h00, du lundi au jeudi; 

 Début de la ligue : mi-juin 2018. Fin de la ligue : mi-août 2018; 

 Aucune partie durant les vacances de la construction 

 Être disponible pour une formation d’arbitre (fin-mai ou début juin) 

Svp, faire parvenir votre curriculum vitae 
avant le 16 mars 2018 à 16 h 30 à : 

 
Municipalité de Saint-Elzéar 
a/s Xavier Nadeau-Tardif 

597, rue des Érables, Saint-Elzéar (Québec), G0S 2J0 
ou par courriel : info.loisirs@st-elzear.ca 

 
Veuillez noter que seulement les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  
N.B Le masculin a été utilisé pour alléger le texte. 


