Offre d’emploi

Assistant Coordinateur Technique Evénementiel (H/F)

Notre Région accueille le retour du Grand Prix de Formule 1 le 24 juin prochain
sur le circuit Paul Ricard, temple des sports mécaniques situé au Castellet dans le Var (83).
Nous recherchons donc un(e) Assistant Coordinateur Technique Evénementiel H/F en CDD.
Au sein d’un site exceptionnel, entre Marseille et Toulon, vous serez au cœur de cet événement international
qu’est le Grand Prix de France de Formule 1 !
Rattaché(e) au Coordinateur Technique Evénementiel, vous aurez pour principales missions d’assister le
régisseur principal dans la mise en œuvre des moyens techniques nécessaires au Grand Prix de Formule 1 :
accueil, signalétique, parking et encadrement des managers de zones.

VOS MISSIONS


Analyser les demandes et besoins des services : accueil, parking, signalétique



Diagnostiquer les contraintes, les fonctionnalités et les conditions des lieux d’accueil et d’accès du circuit



Recenser le matériel nécessaire à l’équipement des zones d’accueil et d’accès du circuit



Superviser la mise en place des moyens techniques, logistiques et signalétiques nécessaires à
l’organisation du Grand Prix



Encadrer les managers de zone



Gestion et mise à jour régulière des documents de suivi



Gestion et préparation du planning opérationnel du Coordinateur Technique Evénementiel

VOTRE PROFIL






Vous possédez des expériences similaires en régie événementielle lors de manifestations sportives et
culturelles.
En vrai gestionnaire de projet vous savez anticiper, organiser votre travail dans l’intérêt de l’événement
et faire preuve de rigueur.
Vous gérez les exigences événementielles et vous anticipez les demandes.
Vous parlez la langue anglaise et maîtrisez les outils informatiques notamment le Pack Office.
Réactivité et dynamisme vous caractérisent. Vous savez gérer les problèmes et conflits avec
discernement.

 Prise de poste dès que possible jusqu’à fin juin à temps plein. Salaire selon expérience. Vous travaillerez
ponctuellement les week-ends et jours fériés.

Pour rejoindre notre équipe de passionnés, adressez en format PDF votre candidature (CV, Lettre de motivation
et références) à candidaturef1@circuitpaulricard.com ou présentez-vous directement lors du forum de l’emploi
organisé sur le circuit le 14 avril 2018 de 10h à 16h.

