
FICHE DE POSTE

 Mettre en œuvre la migration des
applications et des données vers le Cloud

 Construire avec le Responsable des
Systèmes d’Information
l'accompagnement du changement et
définir une stratégie de déploiement

 Évaluer les enjeux et les risques
(techniques, financiers, organisationnels)
de ce projet

 Rédiger l'expression des besoins et les
spécifications fonctionnelles générales
pour mener à bien ce projet

 Rédiger ou faire rédiger des spécifications
fonctionnelles détaillées

 Élaborer le cahier des charges, le
calendrier de réalisation et sélectionner
les prestataires après appel d’offres

 Piloter les prestations (développement,
intégration/paramétrage de progiciels)

 Opérer des choix techniques en cohérence
avec les référentiels

 Participer au maintien en état de
fonctionnement et aux évolutions des
applications en production

 Mettre en place et maintenir un référentiel
technique et d'informations

 Participer aux études d'opportunité et
réaliser ou participer aux études de
faisabilité

Chef(fe) Projet
Refonte des Systèmes d’Information

Suite à l’audit des Systèmes d’Information, il est apparu la nécessité de repenser de nouveaux 

Systèmes d’Information au sein de la FFN. Pour ce faire, la FFN doit se doter d’un (e) Chef (fe) 

Projet. Il/elle est en charge de la rénovation et de l’adéquation des systèmes d’information à la 

stratégie fédérale. Il/elle est chargé(e), en collaboration avec le Responsable des Systèmes 

d’Information, de gérer la refonte des systèmes d’information. 



• Concevoir et faire évoluer l’architecture d’un SI

• Avoir des compétences sur les services fournis
dans le Cloud

• Avoir des compétences en architectures
orientées services et sécurité des SI

• Savoir conduire la modélisation informatique
des besoins de la FFN et être en capacité de
rédiger les spécifications fonctionnelles

• Avoir une expertise sur des méthodes de
conception

• Avoir la capacité à piloter les développements

• Savoir gérer les changements métiers dans les
SI

• Etre en capacité de définir la stratégie de
déploiement, participation à la mise en œuvre
du changement en tenant compte de difficultés
structurelles et culturelles et maintien de
l'activité pendant ces changements

Savoirs

• Etre titulaire d'un diplôme d'école d'ingénieurs,
spécialisé en informatique, ou d'un master en
informatique, ou en Management des
Systèmes d'Information.

• Avoir une expérience en SI et notamment en
conduite de projets. Dans le domaine du Sport
serait une réelle valeur ajoutée

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/83138412069&sa=D&source=calendar&ust=1613288526916000&usg=AOvVaw2zqDQkxDEnIr11j5FQMpHy
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/83138412069&sa=D&source=calendar&ust=1613288526916000&usg=AOvVaw2zqDQkxDEnIr11j5FQMpHy


Savoir Etre

• Etre méthodique, rigoureux (seuse) et très
organisé (e)

• Etre pédagogue et à l’écoute des besoins

• Etre fiable

• Avoir de bonnes qualités relationnelles et de
communication

• Avoir une bonne résistance au stress et savoir
gérer son stress

• Avoir un esprit d’équipe et collaboratif

• Avoir un esprit d’initiative et d’anticipation

• Avoir le sens de l’accompagnement

• Développer un fort leadership pour faire
adhérer les équipes au projet fédéral

Nature du poste

• CDI – statut cadre avec période d’essai de 2
mois renouvelable une fois – Rémunération
étudiée en fonction du profil et de l’expérience
– Poste à pourvoir au 1er Avril 2021 – Envoyer
CV et lettre de motivation à Christine MARC’H 
– Responsable RH –
christine.march@ffnatation.fr avant le 1er Mars 
2021
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