PROFIL DE POSTE
TECHNICIEN.NE SUPPORT APPLICATIF
DEPARTEMENT DSI (H/F)
IDENTIFICATION DU POSTE
Dans le cadre du développement des activités de son Département DSI, la Fédération
Française de Handball a besoin de renforcer son équipe. Elle recrute en CDI à 1 ETP,
un·e technicien.ne support applicatif pour le Département DSI (H/F).
Classification : niveau 5 de la CCNS.
Rattaché hiérarchiquement au Directeur de la Fédération, ce poste complète l’équipe
composée de 4 personnes.
ACTIVITES ET TÂCHES
- Bonnes connaissances de l'ERP SAGE X3 : COMPTA, ACHAT, VENTES
- Bonnes connaissances du pack OFFICE
- Maîtrise avancée d’EXCEL : Traitement des données, Formules, scripts en
VB…
- Connaissance des bases de données (SQL SERVER, MARIA DB)
- Maîtrise du langage SQL et des solutions de SGBD associées (SQL
Workbench, SSMS, TOAD…)
- Support utilisateurs sur les principales solutions applicatives déployées (CRM,
outils de sondage, etc.)
- Gestion de la documentation associée
- Formation des utilisateurs
- Animation des groupes de travail
- Connaissances de la solution YOOZ (dématérialisation factures fournisseurs)
est un plus
- Connaissances en développement WEB : PHP est un plus
PREREQUIS POUR LA TENUE DU POSTE
- Formation niveau études supérieures Bac + 2 en informatique de gestion
(spécialisation développement est un plus)
- 1 à 3 ans d'expérience professionnelle en tant que technicien support applicatif
ou équivalent idéalement dans une TMA ou société utilisatrice de SAGE X3
- Sens du relationnel / Esprit de service
Dynamique et motivé·e, vous avez le sens des initiatives et appréciez le travail en
équipe. La Fédération Française de Handball est une association à taille humaine,
qui recherche de futur·e·s collaborateurs·trices impliqué·e·s.
CONTACT
CV et lettres de motivation à faire parvenir à :
Arnaud MAYEUR, Directeur / Responsable des études informatiques
1 rue Daniel Costantini – CS 90047 – 94046 Créteil Cedex
01.56.70.72.30 - mail : a.mayeur@ffhandball.net

