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La Direction des Systèmes d’Information de la LFP 
recherche : 

un(e) Développeur applicatif (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 Uber Eats, 
Ligue 2 BKT et Trophée des Champions et assure la défense des intérêts matériels et 
moraux du football professionnel. 

La LFP a entamé une profonde refonte de son système d’information (SI) interne afin de 
moderniser les applications utilisées par les clubs, les délégués et les services en interne. 

Cette refonte s’est concrétisée notamment par le déploiement des nouveaux référentiels, et 
des premières applications métiers.  

Rôle au sein de l’équipe : 

Intégré(e) au sein de la Direction des Systèmes d’Information, vous rejoindrez l’équipe de 
développement des outils internes dans le cadre de la refonte du SI de la LFP.  

Rattaché(e) au Responsable du pôle développement, vous travaillerez en étroite 
collaboration avec les différents intervenants. 

Description des fonctions : 

• Participer aux développements, aux évolutions et à la maintenance des 
applications ; 

• Prendre part au support applicatif ; 

• Assurer les astreintes. 

Compétences requises : 

• Vous êtes riche d’une expérience de 3 ans minimum dans le développement sur les 
technologies Microsoft .net, Angular, Bases de données (SQL, Cosmosdb) ; 

• La connaissance de l’event sourcing et GraphQL est un plus ; 

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

• Vous avez une première expérience en méthode Agile (Scrum) ; 

• Vous cultivez une solide connaissance du football et notamment de la Ligue 1 Uber 
Eats et de la Ligue 2 BKT. 

Conditions :  

• CDI, au forfait jours. 
 

• Il/Elle sera basé(e) au siège de la LFP. 
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Rémunération : Selon expérience. 

Qualités requises :  

• Organisation, rigueur et autonomie ; 

• Aisance relationnelle et bonne communication ; 

• 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 aux adresses suivantes : 
vincent.roux@lfp.fr et emmanuel.brisset-foucault@lfp.fr  

 

 

mailto:vincent.roux@lfp.fr
mailto:emmanuel.brisset-foucault@lfp.fr

