CDD 6 mois – SUPPORT APPLICATIF (H/F)
Vous avez le sens du service client et souhaitez conjuguer votre passion pour le sport et vos compétences en
support informatique !
La FFR compte plus de 400 000 licenciés et pratiquants répartis au sein de 1.900 clubs. Pour orchestrer la
gestion de ses licenciés et de ses compétitions, la FFR a développé « Ovale2 », un système d’information
indispensable à la gestion de ses activités sportives.
Dans le cadre d’un surcroît d’activité lié à l’évolution de ce système informatisé de gestion et pour faire face à
la gestion de la période des affiliations, la Fédération Française de Rugby (FFR) recherche pour son
département systèmes d’information, un(e) technicien support SI - Ovale2 en contrat à durée déterminée de 6
mois à pourvoir dès que possible.
Le poste est à pourvoir au siège de la FFR à Linas-Marcoussis (91).
Missions :
Sous la responsabilité du responsable des systèmes d’information et en relation fonctionnelle permanente avec
le département des activités sportives (le département « métier »), vous assurerez une mission de support
applicatif dans l’utilisation d’Ovale2. Vous aurez comme missions principales :
er

-

d’assurer un 1 niveau d’assistance et traiter des incidents « métiers » sur des problèmes récurrents,

-

de transférer et orienter vers les acteurs concernés les questions les plus complexes,

-

d’assurer un reporting via un outil de suivi des demandes clients,

-

réaliser des outils d’aide en ligne et de tutoriels,

-

d’animer un réseau d’utilisateurs en ligne (FAQ…),

-

de collaborer à tout travail inhérent au fonctionnement du département.

Profil recherché :
D’un niveau BAC+2, vous disposez d’une première expérience en assistance client (SAV, hotline…) ou assistance
informatique/logiciel.
Votre sens du relationnel, plus particulièrement votre sens de la « relation client » associée à votre sens de la
pédagogie vous permet de vous adapter aux interlocuteurs multiples et d’apporter des réponses adaptées à
des problématiques fonctionnelles concrètes.
Vous êtes organisé(e), proactif (-ve) et appréciez travailler en équipe. Vous êtes doté(e) d’une bonne capacité
rédactionnelle et d’une capacité d’apprentissage des processus métiers.
Votre candidature (lettre de motivation, CV) est à adresser exclusivement par courriel à l’adresse suivante :
recrutement.digital@ffr.fr.

