
 
 

 

Stage Ingénieur(e) systèmes et réseaux- (H/F) 
 

Venez exprimer et développer votre talent et votre valeur dans les systèmes et réseaux au sein d’une 

Fédération sportive (240 000 licenciés) dans un environnement en pleine ébullition numérique à un 

niveau national ; projets de dématérialisation, bases de données cartographiques et éditoriales, 

refonte de sites internet, création d’appli numérique et bien évidement gestion d’infrastructures 

réseau, avec le soutien de compétences internes et externes affirmées. 

La Fédération française de la randonnée pédestre propose d’accueillir un(e) ingénieur(e) systèmes 

et réseaux en stage. 

Directement rattaché(e) au responsable des systèmes d’information et de la transformation digitale, 

vous apporterez vos compétences et vos connaissances autour d’une fonction opérationnelle liée au 

suivi du système d’information (informatique de proximité, infrastructure interne, incidents, etc.) 

Prérequis 

Etudiant(e) en 4ème ou 5ème année, formation spécialisée en système et réseau ; idéalement 
ingénieur 

Connaissance de l’administration Microsoft Office 365 

Connaissance d’infrastructure Azure  

Plus précisément encadré(e) par votre responsable et en relation avec le partenaire externe vous 

participerez aux missions suivantes : 

Assurer la surveillance du système d’information 

 Surveillance et suivi d’exploitation des systèmes d’information 
 Apprendre à gérer l’infrastructure existante 
 Gestion et suivi d’inventaire du parc informatique et télécommunication (matériels, logiciels) 
 Veille technologique et sécurité 

 
Gestion de projet 

 Gestion des projets qui vous seront confiés avec rigueur et sens du résultat  
o Migration d’infrastructure sur le cloud Azure 
o Mise à jour de l’infrastructure virtuelle actuelle 
o Gestion du systèmes virtuel (HyperV, Veeam Backup) 

 Ecriture de DAT (Document d'Architecture Technique) lié aux projets  
 Capacité à travailler en mode projet en équipe et réaliser des reporting réguliers 

 

Support informatique niveau 1 et 2 

 Niveau 1 :  
o Gestion, suivi et résolution d'incidents 
o Très bon relationnel avec nos clients interne dans ces suivis 

 Niveau 2 :  
o Accompagner notre partenaire sur la gestion des incidents d’exploitation 

 



 
 

 

Une partie transformation du système d’information et une seconde partie fonction support sur site 

et à distance, auprès des clients internes, vous faites preuve de rigueur, d’organisation, de polyvalence 

et vous avez le sens de l’écoute et du dialogue. Vous avez une bonne communication orale et écrite. 

Vous savez travailler en équipe et en mode projet. 

De formation Bac +4 à +5 dans le domaine des systèmes d’information (SI)  

La connaissance du milieu associatif à un niveau national serait un plus. 

 
Précision sur notre environnement :   
Microsoft (MS-SQL, Azure, Hyper-V, Exchange, Office 365) 
Sauvegardes : VeeamBackup 
E-mailing : Dolist ; outils SIG (ESRI) ; CEGID ; Google Analytics ...  
Téléphonie : IOS et Airwatch ;  
Wifi : UCOPIA ; gestion de parc BMC 
 
Clients internes : élus, salariés et bénévoles du siège de la FFRandonnée (70 à 80 personnes) ainsi que 
ceux de plus d’une centaine de comités régionaux et départementaux utilisateurs de services et 
applicatifs proposés par la FFRandonnée. 
 
Il s’agit d’un stage de 6 mois à pourvoir dès que possible. 
 
Le poste est basé au siège de la Fédération situé dans le 13ème arrondissement de Paris (proche de la 

station Bibliothèque François Mitterrand) accessible par les lignes de métro 14 et 6, le RER C, les bus 

325, 62, 71, 89. 

Avantages sociaux : Gratification + Tickets restaurant + 50 % abonnement transport 

Vous souhaitez en savoir un peu plus sur la FFRandonnée ; rendez-vous sur nos sites 

www.ffrandonnee.fr et www.mongr.fr. 

Nous sommes impatients de lire votre lettre de motivation et votre CV, que vous aurez envoyés à 

l’adresse suivante : recrutement2@ffrandonnee.fr en précisant dans l’objet « Offre – stage SI ». 

  

https://moovitapp.com/paris-662/lines/325/599847/4105180/fr?ref=1&poiType=egsite&customerId=4908
https://moovitapp.com/paris-662/lines/62/653105/4105879/fr?ref=1&poiType=egsite&customerId=4908
https://moovitapp.com/paris-662/lines/71/4556425/3784803/fr?ref=1&poiType=egsite&customerId=4908
https://moovitapp.com/paris-662/lines/89/512686/4104946/fr?ref=1&poiType=egsite&customerId=4908
http://www.ffrandonnee.fr/
http://www.mongr.fr/
mailto:recrutement2@ffrandonnee.fr

