OFFRE D’EMPLOI : DEVELOPPEUR WEB
La Fédération Française de Voile, association loi 1901, reconnue d’utilité publique, agréée par le Ministère des
Sports, recherche un(e) Développeur Web.
Rattaché(e) au service informatique, sous la responsabilité fonctionnelle du Responsable des Systèmes
d’information et en collaboration étroite avec le/la webmaster, vous aurez à réaliser, sans que cette liste ne
soit limitative, les missions suivantes :


Développement des espaces Licenciés / Clubs ;



Développements techniques Umbraco Espaces et Evènements ;



Evolutions techniques du site ffvoile.fr ;



Assistance aux utilisateurs :



o

Reporting incidents et demandes,

o

Aide et accompagnement au poste de travail des utilisateurs internes,

o

Formation aux nouveaux outils / nouvelles fonctionnalités ;

Veille technologique.

Disponible à temps complet, pour une durée indéterminée, vous avez validé au minimum un Bac + 2 / 3 en
informatique avec une spécialisation en développement web et possédez une expérience de 3 à 5 ans, au cours
desquels idéalement vous avez mené à bien plusieurs projets.
Vous avez démontré vos qualités d’organisation et votre détermination dans l’accomplissement de vos
missions. Ayant un sens aigu du service, rigoureux (se) et pédagogue, vous participerez activement à l’évolution
des outils de la FFVoile. Enfin, votre polyvalence vous permettra de contribuer au rayonnement international
de la fédération par votre technicité dans le cadre d’évènements sportifs.
Votre connaissance des milieux associatif et nautique pourra être un atout.
Vous maîtrisez :
 les langages informatiques ASP.NET, C#, ASP VB, SQL
 les outils informatiques du Pack Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint),
 l’anglais technique
Le poste est basé à Paris (15e arr.) au siège de la Fédération Française de Voile. Des déplacements en province
sont à prévoir.
Classification CCNS : Groupe 3
Rémunération : A définir selon profil

Avantages :


Tickets Restaurant / Restauration d’entreprise



Mutuelle



Prévoyance



Intéressement, Plan d’Epargne Entreprise, PERCO

Disponibilité : Le poste est à pourvoir immédiatement.
Les candidatures (lettre de motivation, C.V. et prétentions salariales) sont à adresser par mail à l’adresse
suivante :
recrutement.dev-web@ffvoile.fr
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