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Poste de Data Analyste 
 

Sous l‘autorité fonctionnelle du Directeur Technique National, la fonction de Data Analyste à la FFRS 

consiste à collecter, trier, organiser et exploiter de la donnée sportive en vue d’aider les entraîneurs à 

optimiser la performance des meilleurs athlètes français en skateboard. Ce travail aura pour finalité 

de contribuer à l’obtention de médailles aux Jeux olympique de Paris 2024. 

 

Missions : 

 

o Participer à la mise en place d’une stratégie vidéo au sein de la FFRS ; 

o Capter et analyser les séquences vidéo relevant de la haute performance auprès de la 

concurrence internationale et des équipes de France ; 

o Produire des bilans individualisés pour les SHN ; 

o Accompagner les équipes sur les compétitions internationales ;  

o Elaborer et modéliser une démarche d’utilisation de l’outil vidéo en skateboard ; 

o Développer des outils permettant de faciliter l’utilisation de la donnée vidéo en 

situation d’entraînement ou de compétition. 

Profil recherché : 

• Vous disposez d’une connaissance approfondie de la gestion des données et des outils vidéo, 
notamment le séquençage et le taguage. Vous maitrisez la méthodologie agile de gestion de 
projet ; 
 

• Vous êtes passionné(e) de sport et souhaitez vous engager dans une démarche de haute 
performance. Votre curiosité vous permet d’explorer des domaines nouveaux nécessaires à 
l’accomplissement de votre mission ; 
 

• Vous êtes autonome, rigoureux(se), organisé(e), et votre sens du relationnel vous permet de 
vous adapter à des interlocuteurs(ces) varié(e)s. Votre sens de la pédagogie vous permet 
également de rendre accessible à tous l’information ; 
 

• Vous disposez des qualités d’expression écrite et orale nécessaires à l’exercice de vos futures 
responsabilités. 
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Lieu de travail : 

Région Nouvelle-Aquitaine (cas spécifiques à étudier). 

Modalités de recrutement : 

Votre dossier complet de candidature (lettre de motivation, CV) est à adresser exclusivement par 
courriel à sebastien.sobczak@ffroller-skateboard.com et rh@ffroller-skateboard.com. 

Conditions d’emploi : 

Contrat de droit privé à durée déterminée, à temps plein. 

La rémunération sera adaptée à votre expérience et vos compétences. 

Horaires atypiques, déplacements sur le territoire national et à l’étranger. 

➔ Poste à pourvoir à partir du 1er octobre 2021 
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