
 

INTITULE DU POSTE  
 

CONSEILLER TECHNIQUE NATIONAL (H/F) 

Aéronautique 

 

 

 
Emploi type : Cadre du ministère des sports placé auprès de la FFA sous l’autorité du Directeur Technique National.  

La Fédération Française Aéronautique compte près de 45 000 licenciés au sein de 600 aéroclubs membres avec une délégation de 

5 disciplines : Voltige aérienne (HN) Rallye Aérien, Pilotage de Précision, Course de Navigation Aérienne (ANR) et Course 

d’Avions de Formule. 

 

 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI 
 

 
 

 

 

 

Catégorie :                A      B      C       

 

 

 

 

Corps et grade : Professeur de sport ou CTPS  

Possibilité de recrutement d’un fonctionnaire de catégorie A par voie de détachement 

 

Date de mise à jour : 
19/04/2022 

Date de prise de fonction : 01/09/2022 – contrat à durée indéterminée 

 

 

 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 
 

Affectation administrative : DRAJES IDF 

Affectation fonctionnelle : Fédération Française Aéronautique, 155 avenue Wagram 75017 PARIS 

.  

 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE 
 

Principales missions de la FFA :  

 

▪ Promotion de l’aviation légère sportive  

o Promotion des activités vols moteur à destination des adultes et des jeunes 

o Accompagnement de la formation dans le champ des sports aériens 

o Formation continue des acteurs fédéraux 

o Défense des terrains d’aviation et leur accès 

 

▪ Développement des sports aériens - la pratique sportive pour le plus grand nombre 

o Organisation et structuration des sports aériens dans le cadre de la délégation accordée par l’Etat 

o Structuration territoriale de la politique sportive sur les territoires en lien avec les présidents de Région et les ETR 

o Déclinaison du Projet Sportif Fédéral (PSF) et instruction des dossiers de l’Agence Nationale du Sport (ANS) 

 

▪ Déploiement des politiques publiques du sport 

o Lutte contre les violences et incivilités dans le sport 

o Mise en œuvre du contrat d’engagement républicain dans le cadre de la délégation de puissance publique 

o Développement de la pratique vers les publics prioritaires 

o Prise en compte des problématiques environnementales et de développement durable 

 

▪ Sport de Haut Niveau 

o Développement de la filière de Haut Niveau en Voltige Aérienne (PPF) 

o Sélection des Equipes de France de Voltige Advanced et Unlimited  

 

Effectifs de la Fédération : 3 cadres Etat (1DTN 1CTN 1 EN) et 13 permanents salariés de la Fédération 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Encadrement : Oui      Non  

 



Activités principales : 

• Au sein de la DTN, acteur de la mise en œuvre de la politique fédérale relative aux sports aériens  

• Conseil et force de proposition sur les sujets en lien avec les politiques publiques du sport 

• Accompagnement des ETR et de la mise en place du plan de développement des sports aériens 

• Coordination des disciplines sportives non reconnues de Haut Niveau 

• Contribution aux politiques fédérales dans le domaine du développement durable 

• Accompagnement des projets associatifs des aéroclubs, des comités départementaux et régionaux 

• Représentation de la Fédération auprès de ses partenaires pour les dossiers dont il aura la charge 

 

Partenaires institutionnels : Ministère en charge des sports, et ses organes déconcentrés, Agence Nationale du Sport, Comités 

Régionaux, Comités Départementaux, Aéroclubs, DGAC, Ministère de l’Education Nationale, FAI, CNFAS, etc. 

 

Spécificités du poste / contraintes : présence régulière au siège de la FFA, horaires atypiques, déplacements à prévoir sur l’ensemble 

du territoire national, ponctuellement à l’international. 

 

PROFIL SOUHAITE 
 

                                    Niveau de mise en œuvre 

Connaissances
(10)

    E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions      E M A N 

Processus et circuits de prise de décisions  X   

Domaines techniques liés au secteur sport X    

Connaissance du champ traité par le pôle sport et des enjeux du secteur  X   

     

 

                                    Niveau de mise en œuvre 

Savoir-faire
(10)

    E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions      E M A N 

Réaliser une analyse / un diagnostic  X   

Maîtriser les techniques de conduite et d’entretien  X   

Animer une équipe, expérience d’encadrement, aptitude au management  X   

Aptitude à travailler avec des partenaires institutionnels X    

Maitrise de la rédaction de notes de synthèse, d’orientation …  X   

 
E - L’agent doit savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles fonctions, former d’autres agents et être 

référent dans le domaine 

M - L’agent met en œuvre la compétence de manière régulière, peut corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le 

résultat  

A - L’agent doit savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, et savoir 

repérer les dysfonctionnements  

N - L’agent doit disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, 

connaissance du processus, global…) 

 

Savoir être nécessaire   
Travailler en équipe et avoir le sens de la collégialité 
Autonomie administrative et rigueur dans le suivi des projets 

Qualités relationnelles et sens du service public et de l’intérêt général 

Discrétion et devoir de réserve 
Réactivité et capacité d’anticipation 

 

 

 

Compétences et expérience professionnelle souhaitées :  

Bonne connaissance des partenaires institutionnels de l’aviation légère sportive  

Bonne connaissance du réseau des services publics à compétences sportives 

Bonne connaissance du fonctionnement associatif 

Une expérience de travail en fédération et la possession du brevet de pilote d’avion seraient des atouts supplémentaires 

 
 

FORMATION 

 

Formations prévues dans le cadre de l’adaptation au poste de travail  
1 Formation interne avec les cadres déjà affectés  

2 Formation dans le cadre du PNF du ministère des sports 

3 Le cas échéant, formation complémentaire d’adaptation à l’environnement spécifique de la FFA 
 

 

CONTACT  
 

Loïc LOGEAIS Directeur Technique National -  dtn@ff-aero.fr – 06 58 59 07 18 

 

 

mailto:dtn@ff-aero.fr

