Offre d’emploi

Régisseur de zone (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) Régisseur de zone 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 Coordinateur technique événementiel, vous aurez pour principales missions de préparer,
organiser et superviser la zone dédiée dans le cadre du Grand Prix de Formule 1.

VOS MISSIONS
En amont de l’événement :









Suivi des plans et des plannings
Prise en compte des besoins d’aménagement de la zone en collaboration avec les différents services
Analyse des demandes et besoins des différents services
Recensement du matériel nécessaire à l’équipement de la zone
Diagnostic des contraintes, des fonctionnalités et des conditions d’accès à la zone
Coordination de la mise en place des moyens techniques, logistiques et signalétiques nécessaires
Encadrement du personnel de gestion de zone
Gestion des prestataires sur le site

Pendant l’événement :



Coordination générale des différents secteurs de la zone : accueil, parking, signalétique, tribunes,
restauration, sécurité, nettoyage, technique, électricité
Supervision du démontage des équipements et du stockage matériel

VOTRE PROFIL








Vous avez déjà travaillé dans l’événementiel sportif et culturel
Vous êtes à l’aise dans le management d’équipe et l’organisation de son intervention
Vous gérez parfaitement les situations d’urgence, le stress et les situations de conflit
Vous parlez couramment français et anglais
Vous maîtrisez le Pack Office et la messagerie Outlook
Disponible et organisé, vous avez le sens de l’anticipation, de la discrétion, de l’analyse et de la synthèse
Vous travaillerez ponctuellement les week-ends

 CTT temps plein du 11/06/2018 jusqu’au 29/06/2018 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

