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FICHE DE POSTE 
 

Développeur-Concepteur informatique 

  
 
Type de contrat : CDD de 18 mois avec possible transformation en CDI 
Organisation du travail : 36 heures hebdomadaire avec récupération jours de RTT 
Lieu de travail : Siège FFTT – 3 rue Dieudonné Costes – 75013 Paris 
Classification CCNS : groupe 5  
Rémunération : en fonction du profil 
Prise de poste : immédiat 

L’entreprise 

La Fédération française de tennis de table (FFTT) est une association régie la loi du 1er juillet 1901, 
reconnue d’utilité publique, qui a reçu délégation du ministre chargé des sports pour organiser, 
coordonner, développer et contrôler la pratique du tennis de table, organiser les compétitions, assurer 
la représentation du tennis de table français sur le plan international. Elle veille au respect de la charte 
de déontologie du sport établie par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).  

Elle est administrée par un Conseil fédéral de 24 membres élus pour une durée de quatre ans par 
l'assemblée générale.  

En 2022, la FFTT regroupe 3140 clubs et près de 155000 licenciés.  

Le poste 

Le poste proposé est à destination des développeurs ayant eu une première expérience sur ce type de 
mission et idéalement qui ont déjà travaillé dans un environnement startup, comprenant les 
problématiques d’un environnement en croissance (disponibilité, flexibilité, adaptabilité, scalabilité et 
industrialisation 

Au sein du pôle institutionnel, dans une équipe de 4 personnes, le développeur concepteur 
informatique est placé sous l’autorité du responsable informatique et en lien avec l’élu chargé de la 
commission informatique. Il pourra être amené à gérer un projet avec le pilotage d’une équipe de 
bénévoles contribuant à l’évolution des applicatifs. Il sera en appui de l’ensemble des missions du 
responsable informatique.  

Les principales missions 

 
 Maintenir le Système d’information fédéral en condition opérationnelle : 

o Analyser les signalements d’incident, identifier leur cause, apporter des correctifs,  
o Analyser les demandes de maintenance évolutive, rédiger des spécifications, réaliser 

les développements,  
o Rédiger les différentes documentations, 
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o Réaliser les tests informatiques et participer aux tests métiers 
 

 Contribuer aux projets de la FFTT 
o Apporter sa contribution la conception des nouveaux dispositifs 
o Piloter un projet d’application de la conception au support de production   
o Réaliser, seul ou avec une communauté de développeurs ou de prestataires, les 

modules identifiés dans le cadre du projet 
o Rédiger les différentes documentations qui lui sont confiées 
o Réaliser les tests informatiques et participer aux tests métiers 
o Participer à l’accompagnement des nouveaux dispositifs auprès des utilisateurs 

 
Compétences et aptitudes requises 
 

 
Qualifications nécessaires 

SAVOIRS 
 

 
Compétences nécessaires 

SAVOIR-FAIRE 

 
Compétences relationnelles 

SAVOIR-ÊTRE 

 
 Méthodes et techniques de 

conception et de développement 
 Langages de programmation 

(PHP, Java, SqL, Python, Xml ? 
JSON)  

 Outils de CMS (Symfony, windev) 
 Base de données (MariaDB ou 

MySQL) 
 Maitrise du partage de données 

(GitHub et GitLab) 
 

 
 Participation à un projet en mode 

Agile et en mode cycle en V 
 

 Développement d’une application 
 
 Savoir rechercher l’information 

nécessaire aux actions menées 
 

 Connaissance du milieu sportif en 
particulier pongiste 

 
 

 Savoir travailler en équipe et 
en autonomie  
 

 Etre organisé  
 
  Curiosité 

 
 Capacité d’adaptation 

 
 

 
 

 
Pour répondre à cette offre, merci de transmettre une lettre de motivation et un CV, à l’adresse : 
recrutement@fftt.email et en copie informatique@fftt.email  


