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SERVICE TECHNIQUE FÉDÉRAL  

« AGENT TECHNIQUE CIBLERIE »  
 
Dans le cadre d’un recrutement en CDI, la Fédération Française de Tir, 
Fédération Olympique de 240 000 licenciés, recherche un/une Agent 
technique de ciblerie afin de compléter son équipe technique fédérale en 
charge de l’organisation des compétitions et de la gestion technique du Centre 
National de Tir Sportif de Châteauroux/Déols. 
 
Dans le cadre de ce poste, vous devrez tenir compte des directives générales ou 
particulières qui vous seront données par le Président ou les élus, le Directeur 
Technique National, le Directeur du CNTS et le supérieur hiérarchique 
désigné. 
 

FICHE DE POSTE 
 
Missions :  
 
Missions spécifiques 
 
1 – Installation / entretien / maintenance ciblerie SIUS  
2 – Exploitation logiciels ciblerie SIUS 
3 – Organisation technique championnats CNTS et Extérieur – déplacements 
à prévoir 
4 – Installation / entretien / maintenance ciblerie Kongsberg 
5 – Exploitation logiciels ciblerie Kongsberg 
6 – Mise en place des dispositifs de ciblerie papiers dans le cadre des 
compétitions et stages au CNTS 
 
Mission annexe 
 
 1 – Accueil et soutien technique stage cible CNTS 
 2 – Installation / maintenance ciblerie et vidéo CNTS et pôles FFTir – 
déplacements à prévoir  
 3 – Soutien technique accueil groupe extérieur CNTS 
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Département :  
 
- Service technique fédéral (OCC), organe du département Vie Fédérale 

dirigé par M Patrick LAMARQUE. 
- Composition du service au CNTS : 2 techniciens déjà en place au CNTS 
 
Profil et compétences :  
 
- Tout profil sera étudié mais des connaissances en informatique et/ou en 

électro-technique sont impératives  
- Connaissance des disciplines de tir gérées par la FFTir nécessaire 
- Maîtrise du pack office dans son ensemble (mac apprécié). 
- Permis B indispensable. 
 
- Qualités requises : Disponibilité, motivation, sérieux, réactivité, travail 

en équipe, autonomie, rigueur d’organisation, discrétion 
 

CONTRAT 
 
- Poste à pouvoir immédiatement. Rapide disponibilité exigée 
- Lieux : Centre National de Tir Sportif – Route de Lignières – 36130 Déols  
- Type de contrat : CDI avec période d’essai de 2 mois renouvelable si 

besoin.  
- Si période d’essai concluante – mise en place d’un contrat au forfait jour 

de 215 jours de travail effectif à l’année – classement au niveau 5 de la 
CCNS - Statut de technicien non cadre itinérant 

- Salaire d’embauche : 2100 € brut /mois minimum - A négocier selon 
expérience professionnelle 

- Les entretiens de recrutement se dérouleront à Châteauroux en 
présentiel  
 

Si vous souhaitez aujourd’hui vous investir dans une organisation à taille 
humaine, et dans la perspective des JO de Paris 2024 qui se dérouleront sur le 
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site du CNTS, nous attendons votre candidature (CV et lettre de motivation 
impérative) à envoyer par email à l’attention de Patrick LAMARQUE 
(plamarque@fftir.org) en notant dans l’objet du message : « Agent Technique 
de ciblerie CNTS ». 
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