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Annonce – Poste à pourvoir 

La FFVE est la fédération des clubs, des musées et des professionnels du véhicule ancien français 
dont le siège est situé à Boulogne Billancourt. Dans cet écosystème de passionnés de la voiture 
ancienne, une équipe d’une douzaine de collaborateurs est en charge de l’étude de demandes 
d’attestations d’authenticité et de conformité permettant aux collectionneurs d’obtenir un certificat 
d’immatriculation de collection (CIC). 
La FFVE s’inscrit dans une démarche éco-responsable avec, notamment, 1 arbre planté par 
attestation délivrée. 

La FFVE recrute pour son siège un(e) opérateur (opératrice) de saisie. 

Raison d’être : Par la qualité de vos interventions, vous contribuez directement à 
l’efficacité du fonctionnement du service des attestations et à la 
satisfaction des demandeurs, professionnels et particuliers. Vous 
êtes responsable de la qualité des données qui permettra aux 
analystes de décider de l’attribution d’une attestation d’authenticité 
et de conformité. Vous contribuez à la fluidité et à la réactivité de 
toute la chaine d’intervention. 

Missions confiées : Enregistrer les demandes d’attestation qui parviennent à la FFVE 
par courrier ou dématérialisées, 
Vérifier la conformité de chaque dossier (pièces requises) et 
retourner vers le demandeur ceux qui ne sont pas conformes. 
Classer, numériser et archiver les documents, 
Apporter son soutien administratif à l’équipe. 

Rattachement hiérarchique :  La cheffe du service des attestations. 
Evolution envisageable vers la fonction d’analyste. 

Profil recherché : Vous êtes doté d’une forte capacité de concentration et vous 
parvenez à conjuguer rapidité et précision. 
Vous maîtrisez des outils bureautiques classiques (suite Office), et 
faites naturellement preuve de rigueur, de professionnalisme et 
d’organisation. 
Vous êtes curieux/se et vous aimez partager votre savoir, et faites 

naturellement preuve d’un strict respect de la confidentialité des 
données gérées. 
Le travail en équipe vous motive, et vous avez le sens du service. 
La connaissance ou une attirance pour les véhicules de collection 
serait un plus. 

Poste à pourvoir au plus vite 
CDC basé à Boulogne Billancourt (proximité du métro Billancourt) 
Statut Employé 
Temps plein 

http://www.ffve.org/



