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ASSISTANT.E VOLONTAIRE SYSTEME DE JUGEMENT PATINAGE ARTISTIQUE 
 

 
LA FFSG 
 
La Fédération Française des Sports de Glace regroupe des disciplines d’expression, de vitesse et de précision 
qui évoluent toutes sur la glace. Elle regroupe 12 pratiques, et est affiliée à 5 fédérations internationales. Fort 
de 11 millions de pratiquants, 30 000 adhérents et 160 clubs, elle organise de multiples événements tout au 
long de l’année et dans toute la France. 
 
PRÉSENTATION DU POSTE 
 
Pour assurer la mise en œuvre des compétitions nationales de patinage artistique, danse sur glace et 
patinage artistique synchronisé, la FFSG recherche un.e assistant.e volontaire en charge du système de 
jugement. La période de compétition est étalée d’octobre à mars.  
Il / elle collaborera directement avec le comptable en chef du système de jugement et avec le cadre 
technique en charge de ce dossier.  
Il / elle  sera amené.e à se déplacer sur les différentes compétitions organisées par la FFSG, à savoir : Masters,  
Internationaux de Grenoble, Elites, French Cup, France junior PA / DG. 
 
MISSIONS 
 

- Aider à charger / décharger le système de jugement 
- Aider à l’installation / désinstallation le système de jugement sur le site de la compétition 
- Filmer les épreuves pour fournir les images au jury 
- Aider au montage des dossiers juges 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

 
- Ancien patineur ou bénévole de club 
- Maitrise de l’outil vidéo et du cadrage caméra de patinage – point important 
- Maitrise de l’outil informatique et des réseaux informatiques  
- Capacité d’écoute et de communication 
- Capacité d’adaptation 
- Rigueur et discrétion – charte officiel de compétition à signer 

 
INFORMATIONS 

 
- Date des événements : du 1er octobre au 15 février de chaque saison 
- Lieux des événements : Villard de Lans, Grenoble, Rouen + à définir en fonction des saisons 
- Poste volontaire 
- Prise en charge des déplacements, hébergement et repas 
- Candidature : envoyer CV + lettre de motivation avec la référence « Assistant Volontaire système de 

jugement » par e-mail à contact@ffsg.org 

 
APPEL A CANDIDATURE 


