
	

SERVICE INFORMATIQUE 
« TECHNICIEN INFORMATIQUE ET RESEAUX »  

 
 
 
Dans le cadre d’un recrutement en CDI, la Fédération Française de Tir, Fédération 
Olympique de 240 000 licenciés, recherche un/une technicien(ne) informatique et 
réseaux afin de compléter son équipe du Service Informatique sur le site du Centre 
National de Tir Sportif de Châteauroux. 
 
Dans le cadre de ce poste, vous serez sous la responsabilité du Directeur 
Informatique, et devrez appliquer les usages du service informatique Fédéral. 
 
Le poste sera basé à Châteauroux/Déols, sur le site du CNTS. 
 

FICHE DE POSTE 
 
Mission :  
 
- Support utilisateur niveau 1 (bureautique, copieurs, écrans, etc.) 
- Gestion des équipements réseaux 
- Gestion de l’inventaire (matériel informatique, réseau et vidéo du site) 
- Mise en service des nouveaux matériels 

 
 
Département :  
 
- Service Informatique 
- Composition du service :  

o Le directeur Informatique 
o 1 technicien informatique basé au siège parisien 

 
Profil et compétences :  
 
- Une connaissance des environnements Apple est nécessaire, des 

environnements Windows appréciée. 
- Une connaissance en réseaux IP est nécessaire. 
- Une connaissance en électricité serait un plus. 
- Une connaissance des outils Mosyle, Ruckus Unleashed et SonicWall serait 

appréciée. 
 
- Qualités requises : Motivation, sérieux, réactivité, travail en équipe, autonomie, 

rigueur d’organisation, discrétion, connaissance du monde sportif en général 
et du monde associatif en particulier. 

  



	

 
 
 
 
 

CONTRAT 
 
- Poste à pouvoir début février 2023. 
- Lieu : Centre National de Tir Sportif – Châteauroux - Déols. 
- Type de contrat : CDI 
- Salaire d’embauche : niveau 4 de la Convention Collective Nationale du Sport 
- Les entretiens de recrutement se dérouleront au CNTS en présentiel ou en 

visioconférence courant janvier. 
	

Si vous souhaitez aujourd’hui vous investir dans une organisation à taille humaine, 
nous attendons votre candidature (CV et lettre de motivation impérative) à envoyer 
par email à l’attention du Service Informatique (recrutement-informatique@fftir.org)	en 
notant dans l’objet du message : « technicien Informatique et Réseaux ». 

 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 6 janvier 2023 
 


