OFFRE D’EMPLOI
Intitulé du poste : Chargé(e) de mission au Service Sécurité et Homologation
Lieu : Paris (75016)
Type de contrat : CDI
Expérience exigée : débutant accepté
Rémunération : selon profil
Poste à pourvoir : le plus tôt possible

Entreprise : Fondée en 1952, la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) est une des 200 associations
sportives nationales que compte la Fédération Internationale de l’Automobile. Délégataire du Ministère des
Sports, la FFSA a pour missions d’organiser, de développer et de promouvoir la pratique du sport automobile en
France.
Dans le cadre de ses missions, la FFSA est amenée à gérer des questions réglementaires liées à la vie associative
des membres de la FFSA, et recherche un(e) chargé(e) de mission au Service Sécurité et Homologation pour venir
renforcer ses équipes !
Pour occuper ce poste, nous aimerions recruter un(e) professionnel(le) possédant un Bac +2 minimum.
Notre futur(e) collaborateur(trice) devra démontrer des compétences :
- D’autonomie et d’esprit d’initiative ;
- D’analyse et de synthèse ;
- De travail dans des délais contraints ;
- De gestion des priorités ;
- D’expression et de rédaction écrite et orale ;
- D’assimilation des aspects réglementaires liés aux spécificités des différentes disciplines du sport
automobile.
La FFSA offre des opportunités d’épanouissement professionnel et vous propose de relever des défis stimulants !
Rattaché(e) auprès du responsable du Service Sécurité et Homologation, vous aurez en charge gestion des
dossiers des homologations des circuits pour en vérifier leur conformité en s’appuyant sur votre expertise
technique. Vous serez amené(e) à gérer les demandes de manifestation avec beaucoup d’autonomie et
assurerez le suivi et la mise à jour des règles techniques et de sécurité applicables à l’ensemble des disciplines
du sport automobile.
Principales activités :
➢

Suivre les dossiers des homologations des circuits pour en vérifier leur conformité en s’appuyant sur
une bonne expertise technique ;

➢

Gérer les demandes de manifestation : étudier, rédiger et valider la conformité des règlements
particuliers

➢

Suivre et mettre à jour les règles techniques et de sécurité de toutes les disciplines sportives.

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre et possédez toutes les qualités et compétences recherchées, n’hésitez
pas à nous envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à : recrutement@ffsa.org
Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

