Offre d’emploi

Assistant(e) restauration et hébergement du personnel (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(e) restauration et hébergement du personnel H/F en CTT.
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 Responsable de la Restauration et de l’Hébergement du personnel, vous l’assisterez dans le cadre
du Grand Prix de Formule 1.

VOS MISSIONS
En amont de l’événement :






Identification des besoins en restauration et hébergement du personnel
Prise en compte du cahier des charges défini entre les prestataires et la Direction
Gestion de la relation avec les fournisseurs
Veille à la mise en place des infrastructures définies dans le cahier des charges
Encadrement d’une équipe et coordination des prestataires

Pendant l’événement :






Gestion du nombre de PAX dans les points de restauration et d’hébergement du personnel
Organisation des ressources selon effectif attendu
Accueil et orientation du personnel pour la restauration et l’hébergement
Coordination des prestataires restauration et hébergement
Veille au respect des normes HACCP et des procédures qualité

Après l’événement :


Coordination du démontage et du nettoyage des points de restauration et d’hébergement du
personnel

VOTRE PROFIL







Vous avez déjà travaillé dans l’événementiel sportif et culturel
Vous gérez parfaitement les situations d’urgence, le stress et les situations de conflit
Vous parlez couramment français et anglais et êtes à l’aise à l’oral comme à l’écrit
Vous maîtrisez le Pack Office
Rigoureux et organisé, vous êtes adaptable et vous avez un bon relationnel
Vous travaillerez ponctuellement les week-ends

 CTT temps plein du 15/06/2018 jusqu’au 25/06/2018 inclus. Salaire selon expérience.
Pour rejoindre notre équipe de passionnés, adressez en format PDF votre candidature (CV, Lettre de
motivation et références) à candidaturef1@circuitpaulricard.com

