FICHE DE POSTE :
Relais assistance FBI dans les zones

Dans le cadre de l’utilisation optimale de l’application fédérale France Basket Information (FBI)
sur le territoire et de son évolution, la fédération a souhaité constituer un réseau d’aide et de
formateurs relais au niveau des six zones.
Les personnes en charge de cette fonction seront responsables de l’aide aux structures locales
(club, comités et ligues) et de la formation des nouveaux utilisateurs ainsi que de leur
perfectionnement.
La FFBB recherche, par Zone, un formateur relais pour chacun des modules FBI (Licences,
Gestion Sportive, Répartition des Officiels)
Le relais FBI de zone devra être un utilisateur expert de FBI et si possible avoir une expérience
dans le domaine de la formation.
Le formateur relais recevra une formation continue de la FFBB pour faciliter son action.
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MISSIONS ET ACTIVITES

MISSIONS ET
ACTIVITES DE LA
FONCTION

Activités principales :
- être l’interlocuteur privilégié des structures pour tout ce qui
concerne les fonctionnalités de l’application.
- Participer à l’évolution de l’application.
- Former les utilisateurs de FBI de son ressort géographique.
Activités associées :
- Participation aux réunions du réseau des relais de zones.
- Assister aux formations nationales,
- Remonter les informations à la FFBB
- Créer des supports de formation et des fiches utilisateurs.
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COMPETENCES ET FORMATIONS REQUISES POUR LA FONCTION

COMPETENCE SELON PROFIL DU POSTE

Les « SAVOIRS »
- Connaissance correcte des outils informatiques en général.
- Connaissance métiers :
o

Relatives à un des trois modules principaux de FBI
- Licences
- Gestion Sportive
- Répartition des officiels

Les « SAVOIR-FAIRE »

-

Maitrise parfaite du logiciel FBI.
Connaissance approfondie des différentes fonctions
utilisatrices du logiciel fédéral.
Capacité à conduire des séances de formation

-

Les « SAVOIR-FAIRE » comportementaux
- Réactivité, sens du contact, capacité d’animation
- Grande disponibilité pour répondre aux mails .

CONDITIONS D’EXERCICE DE LA FONCTION
-

CONDITIONS DE
TRAVAIL

RELATIONS

-

A distance en ce qui concerne l’aide aux structures.
A distance et en présentiel pour les formations
Prise en charge par la fédération des frais de fonctionnement relatifs à
la fonction (connexion internet, téléphonie).
Volumétrie prévisionnelle de mission :
- 1 formation Zone minimum par saison
- Animation / Formation possible lors des Universités d’Eté FFBB
- Organisation et animation de formations dans les Ligues, à la
demande

-

Clubs, Comités, Ligues du ressort géographique de la zone
Service informatique de la FFBB
Pole formation
Groupe des relais de zones
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