
 

OFFRE DE POSTE D’OFFICIEL CHRONOMETREUR STAGIAIRE 
Le collège chronométrage de la Ligue Motocycliste Occitanie recrute des officiels 
chronométreurs stagiaires pour compléter ses équipes sur les compétitions motocyclistes. 

DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION 
La Ligue Motocycliste Occitanie est une association sportive qui organise en collaboration avec 
ses Clubs une centaine de compétitions motocyclistes chaque année sur l’ensemble du 
territoire de la Région Occitanie. 

DESCRIPTION DU POSTE 
Le rôle des chronométreurs est d’établir les résultats des courses lors des compétitions. 
Ses missions sont les suivantes : 

- Préparer l’épreuve sur le logiciel Chronélec Elite ; 
- Installer le matériel ; 
- Distribuer les transpondeurs aux pilotes ; 
- Vérifier le fonctionnement des transpondeurs distribués avant les courses ; 
- Chronométrer ; 
- Publier les résultats sur place dans un temps imparti ; 
- Désinstaller et ranger le matériel ; 
- Publier les résultats sur lmoc.fr.  

VOICI LES INFORMATIONS IMPORTANTES LIEES AU POSTE EN QUESTION 
- Poste d’officiel bénévole de la LMOC ; 
- Disponible au moins 8 weekends par an ; 
- Poste itinérant sur le territoire de la Région Occitanie ; 
- Voiture indispensable. 

SAVOIR ETRE REQUIS 
- Responsable et ponctuel, vous respectez vos engagements. 
- Vous aimez travailler en équipe et communiquer avec votre entourage est facile. 
- Vous maitrisez vos émotions et votre stress dans un environnement sous pression. 
- Vous êtes patient et vigilant.  
- Vous êtes débrouillard pour faire face à des situations inattendues. 

COMPETENCES REQUISES 
Concernant l’outil informatique : 

- Vous êtes capable de manipuler et installer du matériel ; 
- Vous êtes déjà à l’aise avec Excel ; 
- Vous êtes habitué à utiliser des logiciels informatiques en tout genre ; 
- Connaitre Wordpress est un plus. 

AVANTAGES 
- Indemnités kilométriques ; 
- Vêtements de la LMOC ; 
- Rappel : poste bénévole non rémunéré. 

POUR POSTULER 
Pour postuler, contactez Emmanuelle Dajean, Présidente du collège chronométrage, par 
téléphone au 06 30 10 09 73 de 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 20h00 ou par email à 
edajean@lmoc.fr. 
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