Offre d’emploi

Personnel technique parking (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 du personnel technique parking 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 parking, vous aurez pour principales missions d’intervenir sur les parkings en vue de
créer l’ensemble des marquages au sol, gérer l’accueil des spectateurs, orienter le placement des véhicules et
optimiser les places de stationnement dans le cadre du Grand Prix de Formule 1.

VOS MISSIONS
En amont de l’événement :






Prise des informations auprès du Responsable parking
Mise en sécurité aux abords de la route
Réalisation du pré-marquage des éléments des parkings
Utilisation des appareils de mesure permettant de matérialiser des points de repères
Marquages au sol à l’aide d’engins motorisés ou manuellement selon les symboles

Pendant l’événement :





Maintenance et entretien des parkings
Aide lors de l’accueil de la clientèle des parkings
Orientation lors du placement des véhicules
Optimisation des places de stationnement

Après l’événement :


Démontage et nettoyage du matériel dans les parkings

VOTRE PROFIL







Vous avez déjà travaillé dans l’événementiel sportif et culturel
Vous maîtrisez les engins de pulvérisation (scooter, pistolet...) et la signalétique de chantier
Vous avez l’habitude de travailler en extérieur et sur la voie de circulation
Vous savez interpréter des consignes de travaux
Réactivité et dynamisme vous caractérisent. Vous savez gérer les problèmes et conflits avec
discernement
Vous travaillerez ponctuellement les week-ends

 CTT temps plein du 11/06/2018 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

