
Rattaché(e) au Directeur délégué en charge de 
l’administration, il/elle est chargé(e) de : 

• Mettre en œuvre les stratégies de communication
interne et externe ainsi que la stratégie marketing
et commerciale de la FFSA ;

• Développer les recettes commerciales permettant à
la FFSA de pérenniser ses activités.

POSTE & MISSIONS

COMMUNICATION MARKETING & COMMERCIALLA RECRUTE
DIRECTEUR/TRICE

CDI
DÈS QUE POSSIBLE

PARIS 16E

23.06.2022

CADRE FORFAIT JOUR
(214 + JOURNÉE DE SOLIDARITÉ)

LA FFSA

La Fédération Française du Sport Automobile est chargée de  
développer et promouvoir le sport automobile sur le territoire  
français. Elle organise les compétitions sportives à  
l’issue desquelles sont délivrés des titres régionaux,  
nationaux et internationaux conformément à la  
délégation reçue du ministère  des Sports et des Jeux  
Olympiques et Paralympiques, et à sa qualité d’Autorité Sportive  
Nationale membre de la Fédération Internationale de l’Automobile.

ASSOCIATION SPORTIVE - LOI 1901

ACTIVITÉS PRINCIPALES
• Concevoir et valider la stratégie de communication et de marketing en cohérence avec la

stratégie générale de la FFSA ;

• Élaborer puis mettre en œuvre les plans de communication interne et externe, en lien
avec le Président et le Secrétaire Général et en lien avec les objectifs marketings et
commerciaux de la FFSA ;

• Développer les produits marketings et commerciaux avec l’apport de nouveaux
partenaires et fournisseurs ;

• Définir le budget des actions de communication, marketing et commerciales, et suivre
leur réalisation ;

• Coordonner auprès des directeurs des pôles de la FFSA, les besoins en communication,
marketing et commercial

• Manager une équipe de 6 à 8 collaborateurs.

5 À 10 ANS
SUR ACTIVITÉS SIMILAIRES

SELON PROFIL
COMPÉTENCES ATTENDUES

FORMATION TECHNIQUES 

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 : MME CÉLINE GERARD, JURISTE & RRH - RECRUTEMENT@FFSA.ORG (AVANT LE 08/07/2022).

• Qualités rédactionnelles assurées ;
• Esprit de synthèse et d’analyse ;
• Très bonne utilisation des outils internet et

des bases de données ;
• Qualités managériales ;
• Maîtrise de l’anglais.

Bac + 5 en commercial
marketing - communication

QUALITÉS COMPORTEMENTALES ATTENDUES 

FIABILITÉ
& ADAPTABILITÉ

RIGUEUR 
& ORGANISATION

COMMUNICATION

SENS DE LA COLLABORATION SENSIBILITÉ POLITIQUE


