OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE TECHNIQUE DU DOMAINE
DIGITAL (H/F)
La Direction des Systèmes d’Information de la LFP recherche une personne à
Contrat à Durée Indéterminée pour la fonction de Responsable Technique du
Domaine Digital (H/F).
La LFP est en charge de l’organisation, la gestion et la réglementation du football
professionnel en France. A ce titre, elle organise les compétitions de Ligue 1, Ligue 2 et
Trophée des Champions et assure la défense des intérêts matériels et moraux du football
professionnel.
La LFP a entamé une profonde mutation de son écosystème digital afin d’accompagner les
changements des modes de consommation du football et améliorer sa connaissance des
fans.
Cette mutation s’est concrétisée notamment par le déploiement d’une plateforme digitale
gérant les contenus, les données fans, la diffusion des vidéos, les campagnes relationnelles.
Cette plateforme est exploitée par 4 sites Internet et une application mobile.
Elle s’accompagne de l’émergence de la Direction du Digital en charge de la stratégie
digitale et de la production des contenus, et d’un recentrage de l’activité digitale de la
Direction des Systèmes d’Information sur l’exploitation technique et la maintenance de cette
plateforme digitale.
Rôle au sein de l’équipe :
Intégré(e) au sein de la Direction des Systèmes d’Information, vous prendrez en charge la
responsabilité technique du domaine digital.
A ce titre, vous aurez la responsabilité complète des activités techniques
d’exploitation et de maintenance de la plateforme digitale.
Rattaché(e) au Directeur des Systèmes d’information, vous travaillerez en étroite
collaboration avec le Product Owner rattaché à la Direction du Digital. Vous vous appuierez
sur des équipes d’exploitation et de maintenance externalisées auprès de sociétés
reconnues sur le marché.
Description des fonctions :
•

Elaborer et piloter la roadmap technique alignée avec la stratégie digitale de la LFP ;

•

Conduire les choix techniques des solutions et leur intégration pour accompagner
l’évolutions de la plateforme digitale de la LFP ;

•

Assurer le pilotage opérationnel de l’activité technique (Exploitation, Maintenance)
et l’encadrement des équipes techniques impliquées sur le projet ;

•

Encadrer les équipes techniques, et coordonner les activités des équipes internes
LFP et prestataires impliqués sur le périmètre Digital ;

•

Piloter les projets du domaine digital dans le respect de la roadmap digitale ;

•

Participer et être proactif dans la gestion des contrats et des prestataires, du budget
et du reporting à l’attention des services de la LFP ;

•

Être force de proposition pour anticiper les évolutions technologiques et les intégrer
à la roadmap technique.
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Compétences requises :
•

Vous êtes riche d’une expérience de 5 ans minimum dans le développement sur les
technologies Microsoft .net ;

•

Vous justifiez d’une expérience minimum de 3 ans en tant que Tech Lead d’une
équipe de développement sur les technologies Microsoft ;

•

Vous disposez d’une bonne connaissance du Cloud Microsoft Azure (PaaS) et de
la plateforme ALM Azure DevOps ;

•

Vous maitrisez la méthode Agile (Scrum) et avez peut-être même une expérience
de Scrum Master ;

•

Vous avez de l’expérience dans le domaine Digital (Web / Applications Mobiles) et
le CRM Digital ;

•

Vous cultivez une solide connaissance du football et notamment de la Ligue 1 et de
la Ligue 2 ;

•

Vous parlez couramment Anglais

•

Et si en plus vous maitrisez Sitecore ….

Conditions : Salarié(e) cadre au forfait jours.
Qualités requises :
•

Organisation, rigueur et autonomie ;

•

Agilité, assertivité et aisance relationnelle ;

•

Esprit d’initiative et capacité à travailler en équipe ;

•

Sens du résultat.

Disponibilité : au plus tôt.
Pour postuler, nous vous remercions de bien vouloir adresser votre CV et lettre de
motivation au Service RH de la LFP par mail à l’adresse suivante : vincent.roux@lfp.fr
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