
 

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI : DEVELOPPEUR INFORMATIQUE (H/F) 

 
La Fédération Française de Voile, association Loi 1901, reconnue d’utilité publique, délégataire de 
pouvoir / agréée par le Ministère chargé des Sports, recherche un Développeur informatique H/F. 
 
Rattaché(e) au Service informatique, et sous la responsabilité du Directeur des Systèmes 
d’information, vous serez en charge principalement : 
 

• Du pilotage des projets informatiques de A à Z : 
o Recueil et analyse des besoins fonctionnels ; 
o Étude, chiffrage et budgétisation ; 
o Présentation aux élus du financement pour faciliter la priorisation des projets ; 
o Sélection des prestataires dans le respect du règlement financier ; 
o Coordination des différents acteurs tiers et fédéraux ; 
o Suivi des développements et avancées en cohérence avec le planning prévisionnel ; 
o Reporting de progression et alertes des écarts éventuels ; 
o Intégration et déploiement des solutions ; 
o Élaboration ou enrichissement de la documentation technique ; 
o Mise en place des phases de tests ; 
o Accompagnement pour la prise en main par les opérationnels FFVoile. 

 
• Du développement logiciel (intégration de nouvelles fonctionnalités) : 

o Prise en charge du développement de projets de courte durée ; 
o Ouverture de nouvelles routes API d’interfaçage vers les solutions tierces. 

 
• De la maintenance logicielle (applications métiers notamment) corrective, réactive et 
évolutive : 

o Maintien en condition opérationnelle ; 
o Veille à la disponibilité des applications ; 
o Organisation ou réalisation des développements de correctifs ; 
o Guidage et accompagnement des équipes techniques complémentaires ; 
o Optimisation des performances et de la sécurité. 

 
Vous assurerez également : 

• Une veille technologique constante afin d’être force de proposition et conseiller la DSI dans 
ses choix techniques et opérationnels ; 
• La bonne organisation des développements, des échanges et de la communication avec les 
équipes fédérales et les prestataires au travers de méthodes de travail et d’outils collaboratifs ; 
• Toute action visant à améliorer l’expérience utilisateur des outils informatiques et optimiser 
les tâches des collaborateurs par le biais du numérique ; 
• L’assistance de niveau 2 au personnel FFVoile et aux structures affiliées.  



 

 
 
 
 
 
 
Disponible à temps complet, pour une durée indéterminée, vous avez validé au minimum un Bac + 3 
en informatique, et justifiez d’une expérience d’au moins 2 ans dans la gestion de projets 
informatiques, idéalement au sein d’une association sportive. 
 
Doté(e) d’un sens aigu du service, rigoureux(se) et organisé(e), vous aurez en charge la réalisation 
des missions précitées de façon autonome, après une période d’intégration au sein de la FFVoile. 
 
Vous êtes apprécié(e) pour votre écoute, votre sagacité et votre ténacité. Vous avez de bonnes 
connaissances sur les technologies / outils / méthodologies suivants : 

• Développement frontend et backend dans un environnement Visual Studio .Net (ASP.net 
c#) ; 

• Administration de base de données SQL Server (SSMS) et exploitation par programmation (T-
SQL) et lots/packages (DTSX / SSIS) ; 

• Maitrise des environnements Windows et Linux, la containérisation serait un plus ; 
• Utilisation de GIT / SVN et autres outils DevOps... 

Vous avez une grande capacité d’adaptation afin de travailler dans des contextes pluridisciplinaires et 
technologiquement variés (PHP, node.js, MySQL / MariaDB, Scripting PowerShell, Shell, VBScript, …). 
 
La bonne maîtrise de l’anglais technique est souhaitée (documentations techniques, collaboration 
World Sailing, échanges fournisseurs internationaux …). 
 
La connaissance de la voile constitue un atout. 
 
 
Le poste est basé à Paris (15e arr.) au siège de la Fédération Française de Voile. Des déplacements 
ponctuels sont à prévoir. 
 
Classification CCNS : Groupe 5 – Technicien(ne) 
 
Rémunération : A définir selon profil 
Avantages : 

• Tickets Restaurant ou restauration d’entreprise 
• Mutuelle 
• Prévoyance, Intéressement, Plan d’Epargne Entreprise, Compte épargne temps  

 
Disponibilité : Le poste est à pourvoir au plus vite. 
 
Les candidatures (lettre de motivation, C.V. et prétentions salariales) sont à adresser par mail à 
l’adresse suivante : 

recrutement.informatique@ffvoile.fr 
 


