
 
 

CHEF DE PROJET DEVELOPPEUR LEAD MOBILE 

 
 

Dans le cadre d’une création de poste, la Fédération française de golf recrute pour son service 
« Projets et développements », un chef de projet développeur / lead Mobile F / H en CDI à temps 
plein. Il ou elle sera placé(e) sous l’autorité du DSI. Le poste est à pourvoir rapidement. Le 
salaire est négociable selon le profil. 
 

LES MISSIONS : 

  
- Participer à la stratégie et veille technologique « mobile » de la Fédération en étroite 

collaboration avec le Directeur des Développements et le département Digital ; 
- Piloter les développements techniques de nos projets mobiles (notamment en lien avec 

nos prestataires externes) ; 
- Apporter une expertise et un appui technique sur les différentes technologies mobiles 

existantes ; 
- Réaliser des études d'architectures applicatives ; 
- Préparer, mettre en place et animer les tests et recettes ; 
- Mettre en place une organisation permettant d’assurer la maintenance corrective et 

évolutive des applications mobiles existantes. 
 

LE PROFIL : 

Intégrant une équipe de 5 personnes, le ou la candidate devra avoir suivi une formation de type 
BAC+5, école d’ingénieur ou équivalent, avoir au minimum 5 ans d'expérience réussie dont 3 
ans dans un poste similaire. Il ou elle devra être un(e) bon(ne) communicant(e), autonome, 
rigoureux(euse) et avoir une capacité à fédérer une équipe autour d’un projet. La connaissance 
et/ou pratique du golf serait un vrai plus. 

- De plus, il ou elle devra maitriser les environnements techniques tels que  
➢ Technologies mobiles natives : Android, Swift (et/ou Objective-C), Kotlin (et/ou 

Java) et les outils de développement liés, Xcode et Android Studio. 
➢ Webservices : JSON, REST 
➢ React Native, React.js, Node.js 

 

LES CONDITIONS : 

Ce poste est situé au siège de la ffgolf à LEVALLOIS - PERRET avec des déplacements 
ponctuels à prévoir sur le site du Golf National à GUYANCOURT. Dans le cadre d’une activité 
« normale », hors crise sanitaire, la Fédération donne également la possibilité à ses salariés de 
recourir à du télétravail dans une limite de 1 à 2 jours par semaine, après accord du manager, 
et à l’issue de la phase d’intégration. 

 
Il s’agit d’un poste à contrat à durée indéterminée à temps plein avec une rémunération globale 
comprenant un salaire de base sur 13 mois négociable en fonction du profil du candidat, un 
régime de prévoyance, un régime de complémentaire santé, un régime de retraite 
supplémentaire, un Plan Epargne Entreprise avec abondement et des tickets restaurants 
partiellement pris en charge par l’entreprise. Merci d'adresser CV + Lettre de motivation à 
Françoise PAPEZ au siège de la ffgolf à l'adresse suivante : 68 rue Anatole France 92309 
LEVALLOIS - PERRET CEDEX ou par mail à l'adresse suivante francoise.papez@ffgolf.org.

  


