
FICHE  DE POSTE  

 

I – IDENTIFICATION DU POSTE 

 Informaticien développeur 

II – IDENTITE DU SALARIE :  

DECRON Colas 

III – MISSIONS PRINCIPALES 

- Assurer la gestion de projets  avec analyse et  le développement d’outils informatique 

IV – MISSIONS et ACTIVITES du POSTE 

 Gestion des projets : 

- Etudier l’expression des besoins : rédaction d’un document définissant les rôles et 

besoins des différents utilisateurs 

- Evaluer la faisabilité technique du projet : étude de l’existant (matériel et logiciels) 

pour d’éventuelles modifications ou proposer pour un nouveau projet. 

- Etudier les coûts des projets : en matériel et en logiciels, en jours hommes de 

développement ; évaluation du rapport coût/gain  de production. 

- Planifier le projet : évaluation du nombre de jours hommes du projet 

- Tester les différentes fonctionnalités de l’application ; corriger les retours des 

testeurs 

- Participer au développement de DUPLITOP selon le planning établi par la 

Commission Informatique 

- Maintenir et développer Duplijeu. 

- Reprendre et améliorer l’appli Duplivoc.  

 

 Activités générale FFSc 

- Participer  régulièrement à la commission informatique et à la commission 

communication 

- Participer ponctuellement à d’autres commissions pour avis technique 

- Gérer les achats liés à l’informatique au sein de la Fédé 

- Assurer les tâches administratives courantes en relais 

- Participer aux festivals organisés par la Fédé, selon les conditions prédéfinies 

 

V – CHAMP D’AUTONOMIE ET DE RESPONSABILITE 

 Ce qui peut être fait sans rendre compte : 

- Toutes les opérations relatives à la maintenance 

 



 Ce qui nécessite un avis pour validation : 

- Toutes les opérations relatives au développement 

- Les modifications de planning 

VI – CHAMP RELATIONNEL : 

- Le supérieur hiérarchique direct de Colas DECRON est la Directrice Administrative et Financière   

- Le (la) Président(e)  de la Commission Informatique supervise et valide le travail relatif à 

l’activité informatique 

- Colas DECRON travaille en étroite collaboration avec Patrice BULAT, webmaster et informaticien 

développeur, sans lien hiérarchique, et Adrien Derveloy  informaticien développeur 

 

 

 

 


