Offre d’emploi

Régisseur des Espaces Hospitalités (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(se) des Espaces Hospitalités 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) à la Direction, vous aurez pour principales missions d’organiser en amont du Grand Prix de
Formule 1 le montage des loges selon le cahier des charges établi avec les clients et d’assurer le suivi
et la qualité des prestations durant l’événement.

VOS MISSIONS
En amont de l’événement :
 Aide à la rédaction des cahiers des charges, supervision des marchés liés à la production et
encadrement des prestataires liés à la production
 Travail en collaboration avec le responsable commercial des loges et partenariats
 Identification des besoins d’équipements et collaboration avec les services techniques
internes et/ou externes pour assurer la mise en place des espaces hospitalités : Grand Prix
Hall, Skybox, Panoramic Club
 Organisation logistique de la prestation
Pendant l’événement :
 Régie des espaces hospitalités, mise en place des demandes des clients et partenaires pour
l’aménagement des loges
 Brief des prestataires retenus et des équipes (hôtesses, service nettoyage, etc.), encadrement
d’équipe et coordination des prestataires
 Contrôle de la conformité de réalisation des fournisseurs, prestataires (ex. traiteur) selon la
demande client en collaboration avec les assistants de zone
 Suivi de la prestation et du service après-vente
VOTRE PROFIL



Vous possédez des expériences similaires en régie événementielle lors de manifestations
sportives et culturelles.
Vous mettez tout en œuvre pour répondre avec efficacité aux demandes des clients. Véritable
manager d’équipe vous savez rester opérationnel. Vous gérez les exigences événementielles
et vous anticipez les demandes.




Vous parlez la langue anglaise et possédez un bon niveau rédactionnel en langue française.
Réactivité et dynamisme vous caractérisent. Doté(e) de rigueur, vous avez le sens du service
et de l’organisation. Vous savez gérer les problèmes et conflits avec discernement.

 Prise de poste début avril jusqu’au 25 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.

