
 

 
 

La FFSA recherche son attaché technique Véhicule Historique & Moderne junior 
 

La FFSA est chargée de développer et promouvoir le sport automobile sur le territoire français et organise les 

compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés des titres régionaux, nationaux et internationaux 

conformément à la délégation reçue du Ministère chargé des Sports et à sa qualité d’Autorité Sportive Nationale 

membre de la Fédération Internationale de l’Automobile. 

 

Dans le cadre de ses missions, la FFSA est amenée à gérer des questions techniques et d’homologations, et 

recherche un(e) attaché(e) technique junior. 

 

Missions : 

Sous l’autorité du Directeur Technique, au sein du Pôle Sport, vous aurez comme missions principales : 

 

- Répondre aux interlocuteurs sur les questions techniques et règlementaires  

- Gérer les Passeports Techniques Modernes et Historiques [PTM et PTH] 

- Apporter un support au Responsable Technique VH, en fonction de la charge du secteur 

- Gérer le matériel technique [recensement, affectation, planification et organisation de la maintenance] 

- Gérer les homologations relevant de l’Autorité Sportive Nationale [FFSA], pour les voitures, les 

armatures de sécurité, … 

- Gérer des demandes d’homologations à la FIA d’équipements de sécurité de fabricants français 

[casques, combinaisons, ...] 

- Contribuer à la définition des propositions pour un processus de traitement des demandes de PTM et 

PTH dématérialisé 

- Contribuer à différents projets d’améliorations de l’activité VH dans le cadre du Groupe Travail dédié 

- Superviser l'activité Chronométrage [affectation des chronométreurs, gestion du matériel, …] 

- Rédiger et mettre à jour les règlements techniques sous le contrôle de la Direction Technique. 

 

Formation Initiale :  

- Diplôme d’ingénieur généraliste ou conception mécanique et ergonomique  

- DUT génie mécanique & productique 

- Ecole d’ingénieur ex : CESI ou UTBM 

 

Compétences requises : 

- Très bonne connaissance technique 

- Autonomie, esprit d’initiative  

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Capacité de travailler dans des délais contraints 

- Très bonne expression écrite et orale  

 

Rémunération : selon profil 

 

Contact :  

Les candidatures sont à envoyer à l’attention du Directeur Technique à l’adresse suivante : recrutement@ffsa.org 

Elles doivent comporter un CV, accompagné d’une lettre de motivation. Merci  


