OFFRE D’EMPLOI
Responsable des systèmes d’information
CONTEXTE
En première position parmi les activités sportives les plus pratiquées avec plus de 18 millions de
randonneurs réguliers, la Fédération Française de la Randonnée Pédestre bénéficie d’un ancrage
territorial développé : 110 comités régionaux ou départementaux, 3500 clubs, 180 000 km de
sentiers balisés en France et Outremer, et plus de 240 000 licenciés.
Développer la randonnée pédestre en France comme pratique sportive, contribuer à la
sauvegarde de l'environnement et valoriser le tourisme vert et les loisirs, sont les grandes
missions que s'est donnée la FFRandonnée depuis sa création.
La FFRandonnée s’est engagée depuis plusieurs années dans un programme numérique fédéral
pour développer des solutions digitales lui permettant de proposer de nouveaux produits et
services à destination de la communauté des randonneurs licenciés et non licenciés. Plus
d’informations sur : www.ffrandonnee.fr & www.monGR.fr.
La Fédération Française de la Randonnée Pédestre recherche, pour son siège basé à Paris 13ème,
un responsable des systèmes d’information, en contrat à durée indéterminée.
Vous aurez à la fois une fonction stratégique dans les choix fonctionnels et techniques, mais
également une fonction opérationnelle liée au suivi des projets d’applicatifs métiers et à
l’organisation des différents systèmes d’information de la fédération.
Responsable de service, vous aurez la responsabilité hiérarchique d’un technicien systèmes et
réseaux et la responsabilité fonctionnelle d’équipes projets (internes et prestataires).
Expérimenté(e) et soucieux(se) de mettre vos compétences au service d’une structure évoluant
dans le secteur de l’économie sociale et solidaire vous avez une approche fonctionnelle des
systèmes d’information pour accompagner la fédération dans ses projets métier mais également
un bagage suffisant pour optimiser l’urbanisation des systèmes fédéraux.

MISSIONS PRINCIPALES
Aider les instances fédérales, la direction dans les orientations stratégiques à prendre en
matière de systèmes d'information et de communication :
• Analyser et définir les besoins de la fédération, des utilisateurs en matière d’organisation
et de systèmes d’information et de télécommunication
• Evaluer et préconiser les investissements informatiques, élaborer et piloter la politique
d’externalisation SI
Analyser un besoin, concevoir et mettre en œuvre des produits, des services et des prestations
• Piloter les projets de la fédération en coordonnant les différentes étapes en lien étroit
avec les services métiers (conception, suivi de réalisation, déploiement, …)
• Contrôler l’efficacité des réalisations et des prestations des sous-traitants
• Procéder au choix de réalisation, de traitement en interne ou par sous-traitance et en
contrôler la conformité de réalisation

Définir les règles d’urbanisme, les standards et les référentiels d’architecture :
• Architecture fonctionnelle des services
• Architectures techniques, outils, progiciels
• Méthodes ou standards d’urbanisation
Accompagner l’évolution de l’infrastructure du siège en relation avec le prestataire externe
Diriger un service support et d’appui de la FFRandonnée, élaborer le budget du service, suivre
son exécution et en rendre compte.
• Piloter son service et assurer la continuité de l’activité
• Assurer le suivi des actions des collaborateurs
• Définir et contrôler l’application des procédures qualité et sécurité
• Négocier les tarifs et financements de son secteur
• Procéder aux engagements financiers à hauteur des montants définis en veillant au
respect des procédures internes en vigueur

PROFIL RECHERCHE
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Qualification ou diplôme Système d’information (SI) correspondant au poste ou niveau
d’expérience équivalent : approche fonctionnelle des SI
Expérience d’au moins 10 ans dans le pilotage de projets SI
Connaissance large des systèmes d’information et bonne connaissance du marché de la
sous-traitance, éditeurs, SSII, cabinets conseil… et gestion de la relation avec les
prestataires. La connaissance des systèmes d’information géographique est un vrai plus.
Capacité à définir les enjeux et prioriser
Maîtrise des méthodologies de gestion multi projets
Capacité d’initiative
Capacité à fédérer et motiver
Savoir convaincre
Culture du résultat

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE ET USAGERS
Environnement : Microsoft (Dot net, SQL, Office 365) ; E-mailing : Dolist ; CEGID ; ARCGIS Online ;
Google Analytics ; Doubleclick ; Téléphonie : IOS et Airwatch ; Wifi : UCOPIA ; gestion de parc BMC
Usagers : élus, salariés et bénévoles du siège de la FFRandonnée (70 personnes) et bénévoles et
salariés des comités régionaux et départementaux utilisateurs de services et applicatifs proposés
par la FFRandonnée.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•
•
•
•

Contrat : CDI
Durée du travail : temps complet (39h avec RTT)
Lieu : siège social – Paris 13ème
Poste à pourvoir : dès que possible
Salaire brut de base : 48 k€ à 52 k€ selon expérience (Statut cadre groupe 7 de la
convention Collective Nationale du Sport)
Prime annuelle sur objectifs
Tickets restaurant, restaurant inter-entreprises, mutuelle, transport 50%

CV et lettre de motivation à adresser à recrutement@ffrandonnee.fr.
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