Offre d’emploi

Responsable des Accréditations (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) un(e) Responsable des Accréditations 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 Directeur des Accréditations, vous aurez pour principales missions de préparer, organiser et
superviser la gestion des accréditations dans le cadre du Grand Prix de Formule 1.

VOS MISSIONS
En amont de l’événement :






Réception des demandes d’accréditation du personnel, VIP, Team, partenaires, scolaires, etc.
Validation : envoi d'un courrier récapitulatif, impression des badges
Conception de l’organisation de la remise et de l’envoi des accréditations
Constitution, formation et encadrement d’une équipe dédiée
Elaboration et transmission des consignes à son équipe

Pendant l’événement :




Accueil des accrédités : remise des badges, logistique des badges, accréditations sur place
Gestion des conflits
Management et supervision de l’équipe

VOTRE PROFIL






Vous maîtrisez les outils informatiques et la langue anglaise.
Vous possédez une expérience similaire lors d’événements sportifs et culturels d’envergure, votre
connaissance du domaine événementiel sportif est un atout et vous avez l’habitude de travailler en
équipe et de gérer les exigences événementielles.
Vous travaillerez ponctuellement les week-ends et jours fériés.
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 immédiate à temps partiel jusqu’à fin mai puis à temps plein jusqu’à fin juin. 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 ou présentez-vous directement lors
du forum de l’emploi organisé sur le circuit le 14 avril 2018 de 10h à 16h.

