
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Intitulé du poste : Chargé(e) de mission vie fédérale 
Lieu : Paris (75016) 
Type de contrat : CDI 
Expérience exigée : 3 à 5 ans 
Rémunération : selon profil 
 

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 vie fédérale pour venir renforcer ses équipes ! 
 
Pour occuper ce poste, nous aimerions recruter un(e) professionnel(le) possédant un niveau d'Anglais 
opérationnel et titulaire d’un Bac +3 à Bac +5. 
 
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) à la direction du Pôle Sport et Vie Fédérale, vous aurez en charge la gestion du dossier des licences 
tant du point de vue de l’évolution réglementaire que du point de vue fonctionnel à travers l’outil de gestion « e-
licence ». Vous assurerez également un suivi des formations des officiels. Les qualités de rédaction et de synthèse 
seront indispensables pour mener à bien l’élaboration du Guide des Clubs et les différents rapports et courriers 
inhérents à l’activité du service Vie Fédérale. 
 
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. 
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